
Jeux Olympiques de Londres 2012
Rapprocher le monde grâce au sport

Londres s’apprête à accueillir la plus grande fête du sport au monde : 
les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les Jeux Olympiques débuteront 
le  27 juillet 2012. Des athlètes venus de 205 pays s’affronteront dans  
26 sports olympiques.
 
Depuis la création du Mouvement olympique par le Baron Pierre de 
Coubertin en 1894, les Jeux d’été se sont déplacés dans une ville 
organisatrice différente tous les quatre ans et ont eu lieu dans des régions 
du monde entier. En 2012, c’est le tour de Londres et du Royaume-Uni !

Programme éducatif 

international Londres 2012 



Une vision source d’inspiration pour les jeunes  
du monde entier
Le 6 juillet 2005, l’équipe de candidature de Londres 2012 s’est rendue à Singapour pour sa présentation finale 
au Comité International Olympique (CIO). Le groupe comprenait 30 jeunes originaires de l’est de Londres.

Sebastian Coe, Président de Londres 2012, a présenté la vision de Londres 2012. Notre vision reposait sur 
l’idée selon laquelle les Jeux de Londres 2012 inciteraient les jeunes du monde entier à se tourner vers le sport.

« Pour faire un champion olympique, il faut que 
des millions de jeunes gens du monde entier soient 
incités à se tourner vers les sports olympiques. La 
vision de Londres est donc d’atteindre les jeunes des 
quatre coins du monde. Pour leur faire découvrir le 
pouvoir d’inspiration des Jeux. Pour qu’ils soient 
incités à se tourner vers le sport. »

Sebastian Coe, 6 juillet 2005

À 12h46, Jacques Rogge, Président du CIO, 
s’est levé devant l’Assemblée Générale du CIO à 
Singapour et a déclaré : « Les Jeux de la trentième 
Olympiade en 2012 sont décernés à la ville de... 
Londres. »

L’ambition de Londres 2012 est de créer des Jeux pour tous, où tout le monde est invité à partager et à 
profiter de cette expérience unique. 

Le monde se réunira grâce au sport et à la culture pour faire la fête comme jamais auparavant !



Préparer les Jeux Olympiques de Londres 2012
Il y avait énormément de choses à faire en sept 
ans. Le LOCOG (London Organising Committee 
of the Olympic and Paralympic Games) et l’ODA 
(Olympic Delivery Authority) ont donc été créés.

L’ODA est responsable de la planification et de la 
construction du parc olympique, s’occupant des 
sites permanents et temporaires et développant le 
réseau de transports.

Le LOCOG est chargé d’organiser des Jeux que 
nous n’oublierons jamais. L’organisation d’un 
événement aussi important est un sacré défi !

–  26 sports olympiques
– 19 jours de compétition
– 10 500 athlètes
– 205 équipes en compétition
–  302 cérémonies de remise des 

médailles

Pour de plus amples informations 
sur les sports et les sites des 
Jeux, reportez-vous à la 
ressouce « Sports et sites des 
Jeux Olympiques de Londres 
2012 » du Programme éducatif 
international Londres 2012.

Pour relever ce défi, le LOCOG  
a besoin d’employer près de 
200 000 personnes :
–  6 000 salariés
–  Près de 70 000 bénévoles
–  Environ 100 000  

sous-traitants

En plus de l’organisation des 
Jeux à proprement parler, 
le LOCOG est également 
responsable des éléments 
suivants :
–  Cérémonies d’ouverture et de 

clôture des Jeux Olympiques
–  Relais de la flamme olympique
–  Programme éducatif
–  Mascottes de Londres 2012
–  Festival de Londres 2012 – le 

grand final de l’Olympiade 
culturelle

Idée d’activité

Temps de préparation
Pourquoi pensez-vous que le CIO a pris sa 
décision sept ans avant les Jeux de 2012 ? 
Que devait faire Londres pour se préparer 
pour les Jeux ? Quel genre d’événements 
organisés dans votre pays nécessite une 
grande préparation ? 



Idée d’activité

Emblèmes
Dessinez une frise des Jeux Olympiques 
en utilisant uniquement l’emblème de 
chacun des Jeux. Vous trouverez les logos 
précédents sur le site web du CIO (www.
olympic.org/olympic-games). Que pensez-
vous de chaque design ? Quel est votre 
préféré ? Votre école possède-t-elle un 
emblème ? Qu’est-ce qu’il représente ? 
Pouvez-vous créer un nouvel emblème pour 
votre école ?

Voici les logos des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Londres 2012. D’après vous, 
les logos ont été conçus pour représenter quoi ?
Pour la première fois, le logo olympique et le logo 
paralympique font partie de la même famille.

Le logo a été conçu pour être simple, distinctif, 
audacieux et débordant d’énergie. Il représente le 
nombre 2012. Le logo olympique est disponible  
 en plusieurs versions.



Le relais de la flamme 
olympique
Pour la plupart d’entre nous, le compte à rebours 
des Jeux commence vraiment lors du relais de la 
flamme olympique. La flamme olympique fera le 
voyage depuis Olympie en Grèce (patrie des Jeux 
Olympiques de l’antiquité) jusqu’au Royaume-Uni. 
Elle traversera ensuite le Royaume-Uni, terminant 
son grand voyage au stade olympique pour sonner 
le début des Jeux de Londres 2012 !

Une personne sera choisie pour être le dernier 
porteur de la flamme qui l’emmènera jusqu’au 
stade olympique. Ce porteur de la flamme fera un 
tour de stade puis allumera le chaudron olympique.

Ce moment est le point d’orgue de la cérémonie 
d’ouverture et tout le monde le regarde avec 
enthousiasme. Être le dernier porteur de la flamme, 
ou n’importe quel porteur, est une tâche très 
importante et un grand honneur.

Le chaudron olympique restera allumé jusqu’à la 
cérémonie de clôture.

Idée d’activité

Porteur de la flamme
L’occasion d’être porteur de la flamme 
olympique lors des Jeux ne se présente qu’une 
fois dans une vie. Imaginez qu’une ville de votre 
pays organise les Jeux. Qui ferait un excellent 
porteur de la flamme dans votre communauté ? 
Vous pouvez vous référer aux trois valeurs 
olympiques que sont l’excellence, l’amitié et le 
respect. Cette personne doit-elle être célèbre 
ou pourrait-il s’agir de quelqu’un que vous 
admirez personnellement ? Qui connaissez-
vous qui incarne les valeurs olympiques ? 
Montrez au reste de votre classe ce que vous 
pensez en fabriquant des affiches, en créant des 
présentations ou en écrivant des histoires sur le 
porteur de la flamme de votre choix.



La flamme conçue pour les Jeux Olympiques de 
Londres 2012 célèbre la tradition du relais de 
la flamme olympique et des Jeux Olympiques. 
Mesurant 800 millimètres de haut et pesant à 
peine 800 grammes, la flamme est l’une des plus 
légères de l’histoire du Mouvement olympique.

Sa forme dorée compte 8 000 petits cercles 
découpés, représentant les 8 000 porteurs de la 
flamme et l’histoire de leurs réussites personnelles.

Le nombre trois est important pour ces Jeux. Il a 
inspiré le design de la flamme triangulaire de 
Londres 2012. Le chiffre trois est omniprésent :
–  les trois valeurs olympiques que sont 

l’excellence, l’amitié et le respect ;
–  le fait que le Royaume-Uni a organisé les Jeux 

Olympiques trois fois ; et
–  la vision selon laquelle les Jeux Olympiques 

de Londres 2012 combinent trois domaines de 
travail : le sport, l’éducation et la culture.

La flamme débutera son périple le 18 mai 2012 et 
sera portée par 8 000 porteurs jusqu’à ce qu’elle 
atteigne sa destination finale.

Idée d’activité

Fêter l’arrivée de  
la flamme
Imaginez que la flamme olympique passe 
par votre communauté. Préparez une fête 
imaginaire pour l’arrivée de la flamme 
olympique dans votre école. Quels éléments 
devez-vous prendre en compte ? Prévoirez-
vous de la musique ? Choisirez-vous un 
thème pour la fête ?



Fêter les  
Jeux de Londres 2012
Tout le monde ne sera pas à Londres pendant 
les Jeux, mais le monde entier sera à l’unisson. 
Chaque équipe participant aux Jeux aura des fans 
dans son pays d’origine, mais aussi des fans à 
Londres et au Royaume-Uni.

De nombreuses fêtes seront organisées à Londres 
avant, pendant et après les Jeux. Mais les fêtes ne 
se limiteront pas à Londres uniquement. La planète 
toute entière fêtera les Jeux de Londres 2012.

Les dates des fêtes les plus importantes :

–  300 jours avant les Jeux Olympiques :  
1er octobre 2011

–  200 jours avant les Jeux Olympiques :  
9 janvier 2012

–  100 jours avant les Jeux Olympiques :  
18 avril 2012

–  Début du relais de la flamme olympique 
Londres 2012 : 18 mai 2012

–  Journée olympique internationale :  
23 juin 2012

–  Jeux Olympiques de Londres 2012 :  
du 27 juillet 2012 au 12 août 2012

Idée d’activité

Et maintenant, place à la fête !
Il existe de nombreuses excellentes raisons de 
commencer à fêter les Jeux là où vous habitez. 
Comment regarderez-vous les Jeux ? Que 
pouvez-vous organiser dans votre communauté 
ou votre école pour les fêter ? 

Créez des événements divertissants qui 
susciteront l’intérêt des autres habitants de 
votre région pour les Jeux. Et si vous faisiez le 
compte à rebours des Jeux en organisant une 
activité l’un des jours suivants !

Idée d’activité

Suivez vos équipes
Votre nation est-elle dotée d’une équipe qui va 
participer aux Jeux de Londres 2012 ? Savez-
vous qui sont les athlètes de votre équipe ? 
Découvrez des statistiques sur eux comme par 
exemple :
–  Si les athlètes de votre équipe ont  

remporté des médailles
–  Le sport dans lequel votre équipe excelle ; ou
–  Si les athlètes de votre équipe ont battu un 

record du monde.

Plus vous découvrez d’informations concernant 
vos équipes, plus les Jeux Olympiques de 
Londres 2012 deviennent passionnants !
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