
Jeux Paralympiques de Londres 2012
Inspirer le monde grâce au sport

Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques d’été 
se déplacent dans une ville organisatrice différente. En 2012, c’est le tour 
de Londres.

Des athlètes venus des quatre coins du monde se rendront à Londres et au 
Royaume-Uni pour participer à la plus grande fête du sport et de la culture.

Les Jeux Paralympiques débuteront le 29 août 2012. Près de 4 000 
athlètes venus de 170 pays s’affronteront dans 20 sports paralympiques.

Programme éducatif 

international Londres 2012 



Le Royaume-Uni est considéré comme la patrie 
des Jeux Paralympiques. En 1944, dans une ville 
appelée Stoke Mandeville, le docteur Ludwig 
Guttmann a eu l’idée qu’il pourrait se servir du sport 
pour aider ses patients à se remettre de blessures 
de la moelle épinière. Il a créé une compétition de 
basketball en fauteuil pour coïncider avec les Jeux 
Olympiques de Londres 1948. C’est ainsi qu’est né 
le Mouvement paralympique.

La vision pour  
changer les attitudes
L’engagement de Londres envers les sports 
paralympiques et leurs athlètes a aidé la ville à 
remporter les Jeux de 2012.

Londres vise à organiser des Jeux qui vont 
impliquer et inspirer tout le monde. Cela signifie 
atteindre les personnes du monde entier et créer 
des liens par le biais du sport.

Les Jeux Paralympiques constituent une formidable 
occasion de contribuer à changer les perceptions 
et les attitudes vis-à-vis du handicap.

Pour en savoir plus sur les Jeux Olympiques, reportez-vous 
à la ressource « Une vue d’ensemble des Jeux Olympiques 
de Londres 2012 » du Programme éducatif international 
Londres 2012.

Pour en savoir plus sur l’histoire des Jeux Paralympiques, 
reportez-vous à la ressource « Héritage des Jeux Paralympiques au 
Royaume-Uni » du Programme éducatif international Londres 2012.

Le saviez-vous ?
Le nom « Paralympique » provient du mot 
grec « para » qui signifie « le long »  
ou « parallèle ».



Préparer les Jeux Paralympiques de Londres 2012
Après avoir gagné le droit d’organiser les Jeux 
Paralympiques de Londres 2012 le 6 juillet 2005, 
Londres a eu sept ans pour se préparer.

Pour prendre en charge cette opération d’une 
telle ampleur, le LOCOG (London Organising 
Committee of the Olympic and Paralympic Games) 
et l’ODA (Olympic Delivery Authority) ont été créés.

L’ODA est responsable de la construction du parc 
olympique, des sites permanents et temporaires de 
tout le Royaume-Uni et des transports vers et depuis 
les sites des Jeux.

Le LOCOG est chargé de préparer des Jeux 
spectaculaires pour 2012, et ce n’est pas une 
tâche facile.
–  20 sports paralympiques
–  19 lieux de compétition
–  170 équipes en compétition
–  4 000 athlètes
–  503 cérémonies des vainqueurs

Le LOCOG est également responsable des éléments 
suivants :
–  Cérémonies d’ouverture et de clôture  

des Jeux Paralympiques
–  Programme éducatif
–  Mascottes de Londres 2012
–  Festival de Londres 2012 –  

le grand final de l’Olympiade culturelle

Découvrez de plus amples informations sur les sites des Jeux en lisant la ressouce « Sports et sites des Jeux Paralympiques de 
Londres 2012 » du Programme éducatif international Londres 2012.

Idée d’activité

Préparer les Jeux
Pourquoi pensez-vous que la décision de la 
ville organisatrice des Jeux a été prise sept 
ans avant Londres 2012 ? D’après vous, 
quelles préparations particulières un pays 
doit-il mettre en place pour organiser les 
Jeux Paralympiques ? Pensez aux transports 
ou à l’accessibilité des sites, etc. Y a-t-il des 
événements dans votre communauté qui 
nécessitent une préparation importante ? 
Quel genre de préparation ? 



Londres 2012 marque la première fois où  
les Jeux Olympiques et Paralympiques sont 
organisés en même temps par la même 
organisation.

Pour la première fois, le logo olympique et le 
logo paralympique font partie de la même famille.

D’après vous, le logo est censé représenter quoi ? 
Partagez vos idées avec vos camarades de 
classe. Qu’en pensent-ils ?

Le logo a été conçu pour être simple, distinctif, 
audacieux et débordant d’énergie. Il représente 
le nombre 2012.
 

Fêter les Jeux Paralympiques de Londres 2012 !
Tout le monde ne pourra pas 
être présent à Londres pour les 
Jeux, mais le monde entier sera 
à l’unisson grâce aux Jeux. 
Nous pourrons regarder et fêter 
les Jeux dans nos maisons, nos 
écoles, nos lieux de travail et nos 
communautés.

Comment pouvez-vous aider les 
personnes qui vous entourent à 
comprendre l’esprit des Jeux ? 
C’est l’occasion pour vous 
d’aider toutes les personnes 
de votre école et de votre 
communauté à découvrir la 
plus grande fête du sport 
paralympique au monde.

Idée d’activité

Promotion des Jeux Paralympiques
Combien de personnes de votre école et de votre communauté 
connaissent les Jeux Paralympiques ? Combien de personnes 
peuvent citer un athlète paralympique de votre équipe ou d’une 
autre partie du monde ? Et si vous conceviez une campagne pour 
mieux faire connaître les Jeux Paralympiques au sein de votre 
école ? Vous pourriez axer votre attention sur les éléments suivants :
–  Promouvoir les Jeux Paralympiques
–  Vanter les valeurs paralympiques que sont l’inspiration, 

la détermination, le courage et l’égalité
–  Vanter les mérites des athlètes paralympiques
–  Faire connaître les différents sports paralympiques

Vous pourriez utiliser certaines de ces idées pour vous aider :
–  Concevoir et présenter des affiches sur les Jeux Paralympiques
–  Créer un bulletin d’information contenant de nombreuses 

informations
–  Donner des présentations ou des points sur l’actualité à votre 

classe ou à toute l’école
–  Créer un panneau d’affichage pour vos affiches ou vos 

bulletins d’information

Pouvez-vous ou votre classe peut-elle choisir un athlète 
paralympique à suivre pour les Jeux de Londres 2012 ? Et si 
vous choisissiez un athlète qui, d’après vous, incarne l’une des 
valeurs paralympiques que sont l’inspiration, la détermination, le 
courage et l’égalité ? Vous pouvez l’inclure dans votre campagne.



Les athlètes s’entraînent énormément  
pour aller aussi loin et tenter de décrocher la  
médaille d’or. Ce sont ce courage et cette 
détermination qui font que les Jeux sont si 
passionnants à regarder.

De nombreuses fêtes seront organisées à Londres 
avant, pendant et après les Jeux. Mais ces fêtes ne 
se limiteront pas à Londres uniquement. En 2012, 
des fêtes seront organisées partout dans le monde !

Les dates des fêtes les plus importantes :
–  300 jours avant les Jeux Paralympiques : 

3 novembre 2011
–  200 jours avant les Jeux Paralympiques :  

11 février 2012
–  100 jours avant les Jeux Paralympiques :  

21 mai 2012
–  Journée paralympique internationale :  

8 septembre 2011
–  Jeux Paralympiques de Londres 2012 :  

29 août 2012 – 9 septembre 2012
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Idée d’activité

Idée de l’enseignant
Avez-vous une équipe préférée aux Jeux 
à part votre équipe nationale ? Y a-t-il 
des sports que vous suivez ? Fabriquez 
un calendrier Londres 2012 qui montre 
tout ce qui vous intéresse. Ce calendrier 
pourrait contenir les étapes clés (quelques 
exemples sont indiqués ci-dessous) et les 
dates et heures des compétitions pour vos 
sports préférés. Et pourquoi ne pas créer un 
grand calendrier pour votre classe ou toute 
votre école ? Les sites web suivants peuvent 
vous fournir davantage d’informations – 
le Comité International Paralympique :  
www.paralympic.org et Londres 2012 : 
www.london2012.com.

Une idée de Lorraine Stone,  
Kirk Hallam Community  

Technology and Sports College

Idée d’activité

Et maintenant, place à la fête !
Êtes-vous fan d’un sport paralympique ? 
Avez-vous hâte de regarder les cérémonies 
d’ouverture et de clôture ? 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 organisiez une 
activité pour fêter l’une des étapes ci-dessous ? 
Vous pourriez aussi ajouter ces dates et votre 
programme dans votre calendrier.


