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Out of a Rainbow :  
L’histoire des mascottes de Londres 2012

 

Un grand arc-en-ciel s’étend sur la ville jusqu’à une 
aciérie géante.

Sur le sol, on trouve les deux derniers morceaux  
d’acier britannique utilisés pour le stade olympique 
de Londres 2012.



Ces morceaux d’acier sont transformés en  
deux silhouettes.

Alors que l’arc-en-ciel s’illumine, les silhouettes 
prennent vie : ce sont les mascottes de Londres 2012.

Les mascottes apprennent vite et imitent les 
photographies des athlètes.

Les mascottes sont très brillantes et reflètent les 
personnes, les endroits et les choses qu’elles 
rencontrent.

Les silhouettes sont baptisées Wenlock, la mascotte 
olympique, du nom de la ville de Much Wenlock, 
et Mandeville, la mascotte paralympique, du nom 
de la ville de Stoke Mandeville.

Tout au long de leur voyage, les mascottes 
s’imprègnent de tout ce qu’elles apprennent et, bien 
entendu, elles sont excitées à l’idée de découvrir 
tous les sports olympiques et paralympiques.

En 2012, Wenlock et Mandeville seront là, 
vous serez là, et le monde entier sera là !



Personnalisez les mascottes !
En 2012, le monde entier aidera Londres et 
le Royaume-Uni à fêter les Jeux Olympiques 
et Paralympiques. Pour accueillir tout le 
monde, Londres 2012 a créé deux mascottes : 
Wenlock et Mandeville. Wenlock est la mascotte 
des Jeux Olympiques de Londres 2012 et 
Mandeville est la mascotte des Jeux Paralympiques 
de Londres 2012.

Ces mascottes ont été soigneusement conçues 
pour refléter la culture, la passion et la créativité 
des Jeux de Londres 2012. Leurs allures et leurs 
personnalités sont uniques. 

Wenlock et Mandeville ont vraiment hâte de se 
préparer pour les Jeux de 2012.

Rendez les mascottes plus personnelles. Allez sur 
le site web de Londres 2012 et personnalisez leur 
look. Vous pouvez même afficher votre nouvelle 
mascotte personnalisée dans une galerie aux côtés 
des autres nouvelles mascottes du monde entier.

 

Idée d’activité

Idée de l’enseignant
Personnalisez l’une des mascottes pour y 
inclure des aspects de votre communauté 
locale afin que votre école et votre 
communauté soient reliées par la mascotte. 
Vous voulez peut-être tenir compte des 
traditions et cultures locales, comme la 
cuisine, la musique, la danse, les vêtements, 
le sport ou n’importe quoi d’autre qui vous 
vient à l’esprit. Votre communauté locale 
est-elle réputée pour quelque chose ou 
a-t-elle été célèbre dans le passé ?

  de Lorraine Stone  
Kirk Hallam Community  

Technology and Sports College

Idée d’activité

Ajoutez votre touche à l’histoire
Avez-vous vu les films des mascottes de 
Londres 2012 ? Que vont faire Wenlock ou 
Mandeville ensuite ? Faites appel à votre 
créativité et inventez votre propre histoire ! 
Travaillez seul ou en groupes. Votre idée 
pourrait être une histoire courte, un poème, 
une pièce de théâtre ou une émission de 
radio – vous pouvez lui donner la forme que 
vous voulez. Puisez dans votre imagination ! 
Et n’oubliez pas : plus vous vous amusez 
en écrivant votre histoire, plus les gens 
s’amuseront en la lisant.



Salut, je suis Wenlock, la mascotte officielle  
des Jeux Olympiques de Londres 2012 !

–  Mon nom provient de la ville de Much Wenlock, 
dans le Shropshire, où les « Jeux Olympiens » qui 
ont inspiré le Baron Pierre de Coubertin, fondateur 
des Jeux Olympiques modernes, ont encore lieu 
chaque année.

–  J’aime tous les sports olympiques – et j’ai hâte de 
tout connaître sur eux. J’adore aussi me faire des 
amis.

–  Mon œil est en réalité un objectif de caméra 
pour que je puisse enregistrer tout ce que je vois. Je suis vraiment concentré sur ma 
destination finale : les 30es Jeux Olympiques de 2012 !

–  J’adore rencontrer des gens et me faire des amis. Les bracelets que je porte à mes 
poignets sont des bracelets d’amitié aux couleurs des cinq anneaux olympiques.

–  J’ai été fabriqué à partir de l’acier britannique ultra-poli qui a été utilisé pour le stade 
olympique, donc il est possible que vous voyiez votre reflet si vous croisez mon chemin.

–  La lumière sur ma tête est inspirée des lumières des taxis noirs légendaires de 
Londres. Les trois points représentent les places sur le podium où les athlètes les plus 
performants se tiennent pour recevoir leurs médailles.

–  J’essaie toujours de faire du mieux que je peux et je ferai tout pour vous aider à faire 
du mieux que vous pouvez également !

Est-ce que vous aimez apprendre ? Est-ce que vous aimez rencontrer des gens et vous 
faire de nouveaux amis ? Rejoignez-moi dans mon aventure  
sur www.london2012.com/mascots

Accueillez Wenlock

Idée d’activité

Des images sources d’inspiration
Wenlock va sillonner tout le Royaume-Uni pour 
rencontrer de nouveaux amis et apprendre 
plein de choses nouvelles.  Quelles choses 
nouvelles avez-vous appris récemment ? Avez-
vous rencontré de nouveaux amis ? Pouvez-
vous créer une image représentant les choses 
qui sont les plus importantes pour vous ? 
Partagez vos images avec vos nouveaux amis 
et votre famille. 



Idée d’activité

Promouvoir les valeurs olympiques
L’amitié est l’une des choses les plus 
importantes dans la vie de Wenlock. Quelles 
sont les valeurs olympiques ? Comment les 
valeurs sont-elles promues lors du voyage de 
Wenlock ? Comment pouvez-vous promouvoir 
les valeurs olympiques dans votre école ou 
votre communauté ?

Fiche d’images : Wenlock
Wenlock a découvert de nombreux sports et événements en préparation pour Londres 2012.  
Voici quelques photos de ce que Wenlock a appris jusqu’à maintenant :



Nom : Waldi
Quels Jeux ? Munich 1972
Plus d’infos : Waldi était la 
première mascotte olympique 
officielle. Les rayures verticales 
sur son corps incorporent trois 
des cinq couleurs olympiques.

Nom : Amik
Quels Jeux ? Montréal 1976
Plus d’infos : Dans l’une des 
langues indiennes natives du 
Canada, « amik » signifie 
« castor ». Les castors ont la 
réputation d’être très travailleurs.

Mascottes olympiques précédentes
Chaque édition des Jeux Olympiques d’été apporte son lot de nouvelles surprises. Chaque nation organisatrice 
utilisera au moins une mascotte pour incarner les valeurs olympiques et assurer la promotion des Jeux.

Nom : Hodori
Quels Jeux ? Séoul 1988
Plus d’infos : Hodori incarne le 
côté amical du tigre, que l’on 
retrouve dans de nombreuses 
légendes coréennes. Hodori 
porte les anneaux olympiques 
autour de son cou et le bandeau 
de son chapeau a la forme d’un 
S comme Séoul.

Nom : Cobi
Quels Jeux ? Barcelone 1992
Plus d’infos : Cobi était soutenu 
par un groupe de mascottes 
pendant les Jeux de Barcelone et 
toute l’équipe des mascottes était 
passée à la télévision espagnole. 

Nom : Les Fuwa
Quels Jeux ? Pékin 2008
Plus d’infos : Les premières syllabes de chaque mascotte forment 
la phrase « Beijing Huanying Ni » ou « Bienvenue à Pékin » 
en français. Chaque mascotte symbolise une bénédiction qu’ils 
adressent aux enfants du monde : prospérité, bonheur, passion, 
santé et chance.

Idée d’activité

Comparez les 
mascottes
Comment les mascottes 
des Jeux ont-elles changé 
au fil du temps ? Que 
font-elles pour les Jeux 
ou la ville organisatrice ? 
Apportent-elles un plus à 
l’enthousiasme pour les 
Jeux ? Comment ? Discutez-
en avec vos camarades de 
classe et partagez vos idées.



Salut, je suis Mandeville, la mascotte officielle des 
Jeux Paralympiques de Londres 2012 !

–  Mon nom provient du lieu de naissance des Jeux 
Paralympiques, Stoke Mandeville. Le jour de la 
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 
Londres 1948, Sir Ludwig Guttmann a organisé une 
compétition sportive pour les soldats blessés de la 
Seconde Guerre mondiale. Cette compétition est 
devenue les Jeux Paralympiques.

–  J’ai été créé à partir de l’un des deux derniers 
morceaux d’acier britannique utilisés pour le stade 
olympique de Londres 2012, ce qui me donne cet aspect brillant qui reflète tout ce qui 
m’entoure.

–  Mon œil est un objectif de caméra pour que je puisse enregistrer tout ce que je vois, mais il 
est plus particulièrement concentré sur les Jeux Paralympiques de 2012 !

–  Depuis les dents sur ma tête qui représentent l’emblème paralympique jusqu’à ma petite 
queue fine, je suis fait pour la vitesse. Je veux toujours être plus rapide et le chronomètre 
sur mon poignet m’aide à vouloir battre mon record personnel. C’est parce que je veux 
vraiment être le meilleur... pas vous ?

–  J’ai jusqu’à l’été 2012 pour tout savoir sur le sport paralympique et sur les différents 
habitants du Royaume-Uni.

–  Tout le monde est si différent et je pense que ces différences sont formidables ! Je ferai tout 
pour franchir avec succès toutes les étapes qui m’attendent. J’espère que vous pourrez 
me suivre !

Rejoignez-moi dans mon aventure sur london2012.com/mascots

La mission de Mandeville est de toujours battre son record personnel et il veut nous aider à 
atteindre ce même objectif. Mandeville est déterminé à aider les gens à comprendre ce que 
signifie être handicapé, et le genre de courage dont les handicapés doivent faire preuve 
pour faire du sport et être les meilleurs.

Idée d’activité

Donnez le meilleur de vous-même
Que signifie le meilleur de vous-même pour vous ? Quel est le meilleur de vous-même ? Et si vous 
écriviez une promesse décrivant comment vous allez l’atteindre d’ici 2012 ? En quoi diffère-t-elle de 
celles de vos amis ? Vous pourriez créer un collage de toutes vos promesses pour le mettre au mur. 
Même si vos objectifs sont différents, avez-vous des choses en commun pour essayer de donner le 
meilleur de vous-même ? Pouvez-vous créer une affiche avec vos amis pour présenter les différents 
objectifs de chacun ? Vous pourriez demander leurs objectifs à vos enseignants ou à vos parents.

Accueillez Mandeville



Fiche d’images : Mandeville
Mandeville a appris beaucoup de choses sur Londres 2012 avant le début des Jeux Paralympiques. 
Voici certaines choses que Mandeville a appris jusqu’à maintenant :

Idée d’activité

Promouvoir les valeurs 
paralympiques
Mandeville veut que tout le monde se 
sente estimé et valorisé. Quelles sont les 
valeurs paralympiques ? Comment les 
valeurs sont-elles promues lors du voyage 
de Mandeville ? Comment pouvez-vous 
promouvoir les valeurs paralympiques dans 
votre école ou votre communauté ?



Nom : Petra
Quels Jeux ? Barcelone 1992
Plus d’infos : Petra faisait partie 
d’une famille de mascottes 
pendant les Jeux de Barcelone 
et toute l’équipe des mascottes 
était passée à la télévision 
espagnole.

Nom : Lizzie
Quels Jeux ? Sydney 
2000
Plus d’infos : Lizzie, 
le lézard à collerette, 
a été choisie pour 
promouvoir les messages 

paralympiques de performance, puissance et fierté. 
La collerette de Lizzie a la forme de l’Australie.

Nom : Fu Niu Lele
Quels Jeux ? Pékin 2008
Plus d’infos : Fu Niu Lele est 
une vache heureuse. En fait, 
« Lele » signifie « bonheur ». 
Les Jeux Paralympiques de 
Pékin 2008 reposaient sur la 
diligence, la détermination, 
le courage, l’endurance et 

la résistance, des qualités souvent associées aux 
vaches robustes.

Idée d’activité

Aidez Mandeville à 
promouvoir le sport !
Connaissez-vous tous les sports que 
Mandeville apprend ci-dessus ? Lesquels de 
ces sports pratiquez-vous dans votre école 
ou votre communauté ? Et si vous réalisiez 
un sondage pour découvrir les sports que 
votre classe aime le plus ? S’il y a des 
sports ci-dessus dont vous n’avez jamais 
entendu parler, pourquoi ne pas leur 
consacrer un projet de classe ?

Idée d’activité

Mascotte de l’école
Pourquoi les mascottes sont-elles 
importantes ? Avez-vous une mascotte pour 
votre école ? Votre équipe préférée a-t-elle 
sa propre mascotte ? Pouvez-vous créer 
votre propre mascotte représentant les 
valeurs de votre école ?

Mascottes paralympiques précédentes
Tous les quatre ans, différentes mascottes rapprochent le monde afin de fêter les Jeux Paralympiques 
d’été. Ces mascottes changent en fonction de la culture et de l’héritage de leur nation organisatrice.

Nom : Proteas
Quels Jeux ? Athènes 2004
Plus d’infos : Proteas est un 
hippocampe. Son nom provient 
d’un dieu de la mythologie 
grecque. Proteas a également un 
lien avec le mot grec « protos », 
qui signifie « premier du 
classement » ou « excellent ».


