
Du 16 au 20 juin 2014

Ecole de Caorches Saint Nicolas



Le Camp Olympique de la Jeunesse est un projet d’éducation olympique 

s’adressant aux enfants du cycle des approfondissements de l’école 

primaire, organisé en partenariat avec l’Education nationale, le comité

olympique et paralympique  et l’USEP.

L’ambition du camp olympique est d’associer culture générale et 

scientifique à la pratique sportive dans le cadre d’un projet pédagogique 

innovant. Il constitue une occasion unique de faire vivre les valeurs de 

l’Olympisme et mobiliser les bienfaits du sport et ses « aptitudes »

pluridisciplinaires en direction des jeunes écoliers.



Le projet repose sur 2 phases fondamentales articulées l’une à l’autre : 

- Une phase de sensibilisation : 

Découverte de l’Olympisme et des Jeux Olympiques, mobilisation des 

apports pédagogiques de l’Olympisme dans le cadre scolaire de 

manière pluridisciplinaire, appréhension des valeurs universelles du 

sport et de l’Olympisme en conformité avec les programmes et en 

accord avec les objectifs pédagogiques de l’enseignant. 

-Une phase de rassemblement : 

-Regroupement de 5 jours, avec hébergement, des classes 

participantes au projet. 



Au mois de janvier, Lydie Faure du Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS) et Olivier Hurel de l’Usep (Union Sportif 

de l’Enseignement Primaire) sont venus à l’école pour présenter le 

projet.



Cette année encore 4 classes de 3 écoles du département 

de l'Eure seront accueillies, soit 107 enfants : 

- école de Les Damps

- école de Lignerolles(2 classes)

- école de Caorches Saint Nicolas

Celles-ci auront été sensibilisées sur le thème de la 

pratique sportive en situation de handicap et sur 

l'Olympisme et ses valeurs. 



Les élèves de l’école ont organisé une cérémonie d’ouverture du camp 

olympique le jeudi  12 juin 2014 en présence des parents et de la 

municipalité de Caorches Saint Nicolas.

Pour  cette occasion, ils ont préparé des exposés sur l’olympisme,.

La cérémonie a débuté par un défilé avec le drapeau olympique qu’ils ont 

créé.



Depuis le mois de janvier, les élèves ont travaillé régulièrement sur les 

valeurs de l’olympisme.



La classe est arrivée à la base nautique  de Léry Poses lundi 16 juin.

Première étape: retrouver sa valise…



Ensuite, Mr Chatton, représentant du CDOS, les a accueillis en leur 

souhaitant la bienvenue…



A l’arrivée, les élèves ont fait la connaissance des deux autres écoles. Une 

cérémonie d’ouverture du camp a eu lieu avec le drapeau olympique et 

l’allumage de la flamme…





Après la cérémonie, les élèves sont revenus sur la base. Les équipes ont 

été constituées.

Un peu stressé avant la 

répartition…

Ensemble, ils découvriront de nouvelles activités sportives telles que le 

kayak, la voile, l’escalade et le tir à l’arc et partageront les moments forts 

de cette semaine en immersion entre l’Olympisme et le Handicap avec une 

journée consacrée à la pratique en situation de handicap…


