
DÉFILÉS SCOLAIRES 
OLYMPIQUES

Mardi 26 et jeudi 28 mars 

Village des Sports (hall 6)



INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

Mardi 26 et jeudi 28 mars 

Vous avez inscrit l'une de vos classes aux animations du hall 6 le mardi 26 
ou le jeudi 28 mars 2019. Si vous le souhaitez, et dans la mesure des places 
disponibles, 5/6 classes pourront participer au défilé olympique de 13h à 
13h30 le mardi et le jeudi.

Village des Sports (hall 6)
Durée : 20 à 30 minutes

Horaire début : 13h 



OBJECTIFS
Sensibiliser les élèves à la culture sportive, aux valeurs 
de l'olympisme ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Paris 
2024.

PRINCIPE
Chaque classe représente une "délégation sportive" 
d'un pays (le pays sera préalablement attribué par le 
CROS /CDOS35 - Il est possible de demander un 
pays spécifique pour des raisons pédagogiques, par 
exemple si le pays est étudié en classe). 
  
Les délégations défileront les unes à la suite des autres 
dans les allées du hall sport. Puis elles se réuniront en 
étoile pour procéder à l'allumage de la flamme. 



MODALITÉS DE TRAVAIL EN AMONT

•  Les classes doivent prévoir avec les élèves un grand drapeau 
représentant le pays (format A3) accroché à un support. 

  
• Chaque classe doit désigner en amont un porteur de drapeau et 

un porteur d'enseigne. [NB Les enseignes des Pays sont fournis 
par CDOS 35] 

  
• Les classes doivent prévoir si possible pour chaque élève un mini 

drapeau - format du drapeau A5 fixé à une tige de 20 à 30 cm. 

  
Vous trouverez ci-dessous et en PJ quelques photos illustrant le 
défilé ainsi que la fiche d'inscription et l'autorisation de droit à 
l'image pour les parents des enfants. 
  
  
NB 1 : L'année passée le partenaire du CROS avait offert des 
casquettes de couleurs différentes pour chaque classe, la demande 
sera renouvelée cette année. 
  
NB 2 : Les "enseignes" avec les pays sont fournis par le CROS 



DÉROULEMENT DU DÉFILÉ
• Positionnement des classes dans les allées, les unes après les 

autres : la Grèce ouvre le défilé ; le pays hôte le clos (la France). 
Les autres pays défilent par ordre alphabétique. 

  
• Distribution des enseignes de Pays. Les 2 porteurs (enseigne et 

drapeau se positionnent devant la classe). Distribution des 
casquettes 

  
• Désignation des 6 porteurs du drapeau olympique et du porteur 

de la flamme. 
  
• [ sur fond musical hymne olympique] Le défilé commence, un 

tour de hall. 
  
• Positionnement en étoile des classes (marquage au sol) 
  
• Positionnement du drapeau olympique en hauteur 
  
• Discours d'ouverture (élu) 
  
• Discours d'allumage de la flamme 
  
• Allumage de la flamme

Ci-contre photo du porte-drapeau et 
du porte-enseigne. Le drapeau (A3 ) 
avec support sera à réaliser en 
classe. L'enseigne du Pays sera fourni. 
  
Devront être désignés en amont les 2 
élèves porteurs 
Ci-contre photo des mini-drapeaux à 
fabriquer en classe


