
Guide de programmation



Guide de programmation de la SOP 2022

Afin de vivre intensément la Semaine Olympique et Paralympique 2022, l’UGSEL Grand Est vous propose une semaine « clé en main » 
qui permettra de sensibiliser vos élèves à l’olympisme à travers :

• Des activités sportives
• Des jeux interactifs
• Des fiches activités
• Des activités manuelles
• Des vidéos 
• Des temps forts 

Retrouvez les détails pour chaque journée dans les pages suivantes de ce guide.

Ce guide sera mis à jour régulièrement jusqu’à la Semaine Olympique et Paralympique 2022

DERNIÈRE MISE À JOUR DU GUIDE : 08/12/21



Lundi 24 Janvier 2022                         Mardi 25 Janvier 2022

Cérémonie d’ouverture 
de la Semaine Olympique et 
Paralympique
Défilé des classes – Lecture du serment Olympique  
Allumage de la flamme olympique

Activités Manuelles

Je fabrique ma flamme olympique

Activités Sportives

Biathlon – Courir/Lancers

Discipline sportive qui allie la pratique d’une épreuve de ski et de tir. 
nous vous proposons de vivre ce sport pour les plus petits avec une 

pratique adaptée

Accéder à la fiche pédagogique Biathlon – Courir/Lancers

Activités Sportives

Ski Alpin – Savoir Rouler 

Cette discipline sportive demande des qualités d’équilibre et de 
concentration. Nous vous proposons de vivre ce sport de manière 

adapté en vivant plusieurs ateliers de maniabilité qui seront à réaliser 
en draisienne ou en trottinette.

Accéder à la fiche pédagogique Ski Alpin – Savoir Rouler

Jeux interactifs

Ylo et Kimba la girafe
La sécurité routière pour les 3-5ans

Fiche découverte

Explorer le monde (le vivant)
Connaitre son corps

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Contenus_Peda/Serment%20olympique.jpg
https://cdn.website-editor.net/4c9b54ad9ec24dc497dbc5f0d37a3b06/files/uploaded/Je%2520fabrique%2520ma%2520flamme%2520olympique%2520SOP%25202021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Tw-CR89dJ4Wlw_vk0UoLwyoeypteU36C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYgNK8nY-aVTuwIcjwtN7pxgJDRfNJMC/view?usp=sharing
http://www.yloetkimba.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C1_Connaitre_corps_BAT.pdf


Jeudi 27 Janvier 2022                                 Vendredi 28 Janvier 2022

Activités Sportives

Ateliers Paralympiques 

Sensibilisation à la différence à travers des activités paralympiques. Les 
enfants découvriront des situations qui développeront des compétences 

sensorielles différentes.

Accéder à la fiche pédagogique Ateliers Paralympiques

Activités Manuelles

Dessine moi les athlètes paralympiques

Activités Sportives

Olympic’Puces
Afin de clôturer la semaine Olympique et Paralympique 2021 pour 

votre classe ou votre établissement, nous vous proposons 
l’organisation d’une mini olympiade autour de 3 ateliers sportifs. 

Accéder à la fiche action Olympic’Puces

Fiche découverte

Explorer le monde – Les formes et les grandeurs
Les anneaux olympiques

Cérémonie de Clôture de la 
Semaine Olympique et 
Paralympique 2022
Remise des Diplômes Olympiques
Défilé des classes – Extinction de la flamme olympique

https://drive.google.com/file/d/1uSy5vYhZtXPVURStD2_h9PGMar9I9JZs/view?usp=sharing
https://medias-generation.paris2024.org/2021-01/SOP%202021%20-%20Cycle%201%20-%20Parasports.pdf
https://drive.google.com/file/d/1soXpdmLvfiK6e_1PIchG-43eKCFKOejC/view?usp=sharing
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C1_anneaux_BAT.pdf
https://cdn.website-editor.net/s/4c9b54ad9ec24dc497dbc5f0d37a3b06/files/uploaded/Dipl%25C3%25B4me%2520SOP%25202022%2520UGSELGE%25202X%2520Couleurs.pdf?Expires=1641390087&Signature=r2xvIZr6gU7~h3YUeCPAYgnLh7uDSrS1rpJWIVTTo5ENQvz0XYBKESI9R9Be0wRj-t9p~MmqYIFtQRw0844ud562JHHpguR2rEeUu4MKIBuNvvYug2CyhAS5yZH1niYPyi5RC88aJq3I1Wi69A7doGW4GfVlAX53o83I7yeuKiov9YPMKad4M1GjmweOSH8msjZCPs~uWI6VYl9l8dnW5UjXGqcMG70h1xXRtXKuJAnZiUVBiLCZoSOc3Bu5HsATcfo~hEgieZfLZi-Jar-YtLFWxSDbRWoxrAI-~XoYFAPkz8DMSxgqjJb-iylR62ndS9G4bVV8qrr04cpDV5YiWA__&Key-Pair-Id=K2NXBXLF010TJW
https://cdn.website-editor.net/s/4c9b54ad9ec24dc497dbc5f0d37a3b06/files/uploaded/Dipl%25C3%25B4me%2520SOP%25202022%2520UGSELGE%25202X%2520Couleurs.pdf?Expires=1641390087&Signature=r2xvIZr6gU7~h3YUeCPAYgnLh7uDSrS1rpJWIVTTo5ENQvz0XYBKESI9R9Be0wRj-t9p~MmqYIFtQRw0844ud562JHHpguR2rEeUu4MKIBuNvvYug2CyhAS5yZH1niYPyi5RC88aJq3I1Wi69A7doGW4GfVlAX53o83I7yeuKiov9YPMKad4M1GjmweOSH8msjZCPs~uWI6VYl9l8dnW5UjXGqcMG70h1xXRtXKuJAnZiUVBiLCZoSOc3Bu5HsATcfo~hEgieZfLZi-Jar-YtLFWxSDbRWoxrAI-~XoYFAPkz8DMSxgqjJb-iylR62ndS9G4bVV8qrr04cpDV5YiWA__&Key-Pair-Id=K2NXBXLF010TJW


Informations complémentaires

Comment je communique 
sur ma participation à la SOP 2022 ?

Je réalise des photos et/ou des séquences vidéos de mes 
animations SOP.

J’envoie mes photos et/ou vidéos à sop@ugselgrandest.org

Je publie mes photos et vidéos sur les réseaux sociaux 
de ma classe ou de mon établissement en utilisant le 

#SOPUGSELGE22 et #SOP2022

L’UGSEL Nationale vous propose d’organiser une
exposition sur la photographie sportive au sein de
votre classe ou dans votre établissement. La
semaine olympique et paralympique est une
période propice au développement et à la
valorisation de ce type d’action et de toutes les
pratiques sportives.

Cliquez ci contre pour télécharger la fiche action

CONTACT SOP 2022 
UGSEL Grand Est

Yvon Richard
Coordinateur 
y-richard@ugsel.org

Julien Michelet
Directeur Sportif 
dirsportif@ugselgrandest.org

https://drive.google.com/file/d/1aS9K8t4QBn4Us2fTQEqxlFLg6IxSO1XF/view?usp=sharing
mailto:y-richard@ugsel.org
mailto:dirsportif@ugselgrandest.org

