
Écoles maternelle,

primaire et collège 

Semaine
olympique

Une semaine pour sensibiliser la

jeunesse à la planète autour de

la thématique du sport, de

l’environnement et du climat.

du 24 au 28 janvier 2022
pour les scolaires de 
la grande motte 
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Sommaire de notre programme
d’éducation environnementale et sportive 

Récolter des déchets,
les trier et les transformer

Apprendre à connaître les
tortues marines

Rencontrer un athlète 
 de haut niveau

Apprendre les enjeux de
la chaîne alimentaire

Manger de manière
équilibrée et durable3



Un Menu Olympique 
sur le thème du
développement durable
et l’alimentation du
sportif
destiné à la crèche, la maternelle,
l’élémentaire et le collège 



PROGRAMME
SPORTIF R e n c o n t r e r  n o s

a m b a s s a d e u r s

o l y m p i q u e s  

VENDRED I

J EUD I

LUND I

9h-11h/14h-16h, pour les maternelles : 
Animation sur les tortues marines (CESTMED).
 
9h45-11H30, pour les élémentaires : 
Rencontre avec Thomas Lombardo, athlète de
Kite et Yamna Oubouhou, athlète de marathon.  
 
14H-16H, pour les élémentaires : 
Rencontre avec Thomas Lombardo, athlète de
Kite et Margaux Billy, athlète de Nacra 
ainsi que Franck Citeau, coach de voile.

De 14h à 15h, pour les CP/CE1 :
Rencontre avec Sylvie Fournidier, athlète de
course.

9h45-11H30, pour les élémentaires :
Rencontre avec Thomas Lombardo, athlète de Kite.
14h-17h, pour les classes de 3ème du collège 
Philippe Lamour :
Rencontre avec Thomas Lombardo accompagné d’un
nutritionniste et coach sportif.



Pour le 2ème service (les plus grands)

Les activités périscolaires 
de la semaine olympique.

 Le midi 

2 constructions d'affiches en équipe de 4 sous forme de
Storyboard

- le chemin de vie d'un déchet
- le processus de dégradation d'un objet

 
Acteurs principaux de l'histoire : des sportifs de haut

niveau et leur nationalité.
 

Activités en 3 groupes alternatifs 
- 1 groupe à l'intérieur : Jeu poule, renard, vipère pour

introduire la notion de chaîne alimentaire.
- 2 groupes à l'extérieur : Relais et observation collective

sous forme de dessins.

Pour le 1er service (les plus petits)

Chasse au trésor (trouver des pierres, bâtons,
plumes, feuilles mortes de couleurs différentes)

Course au recyclage (ramassage des déchets dans
la cour) 

Mallette Regard'Or
 

 Le soir



« Les Naturalistes »
- Jeux du béret avec une tortue au milieu.

- Apprentissage des espèces. 
 - Connaissance de la chaine alimentaire. 

 
 
 

   « Les petits naturalistes » 
- Jeux sur l’alimentation.

 - Chansons.
 - Relais de la tortue.  

 

Pour les 8-12 ans 

Les animations du Centre
d'Etude et de Sauvegarde
des Tortues marines de

Méditerranée

Pour les 4-6 ans 

Animations en classe 


