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La lettre de l’académie du mois
de février revient sur des actions
pédagogiques et éducatives
menées au niveau national et
académique qui ont marqué
les derniers mois de l’année
scolaire 2016-2017 : Journée de
la mémoire des génocides et de
la prévention des crimes contre
l’humanité, Année de l’Olympisme
de l’école à l’université, SemaineS
de la maternelle ou encore
Olympiades de physique.
Dans le cadre de ces
Françoise Moulin Civil
événements, les actions menées
Rectrice de la Région académique
tout au long de l’année par les
Auvergne-Rhône-Alpes
Rectrice de l’académie de Lyon
établissements scolaires portent
Chancelière des Universités
et consolident les principes de
citoyenneté que l’École place au
cœur de ses préoccupations : l’enseignement de l’histoire et le devoir
de mémoire, la lutte contre toutes les formes de discrimination et le
respect des principes éthiques fondamentaux universels.
Ces actions participent également à l’objectif d’une École ouverte
sur le monde qui implique davantage les parents dans la vie
scolaire de leurs enfants, d’une École innovante qui donne du sens
aux apprentissages à travers des projets éducatifs et/ou sportifs
pluridisciplinaires, et d’une École exigeante qui mène les élèves vers la
réussite en leur transmettant le goût de l’effort.
La lettre de l’académie est donc une nouvelle fois l’occasion de saluer
et valoriser ces projets innovants et ambitieux menés par les équipes
éducatives et les élèves de notre académie.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.

Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité

Cérémonie de commémoration des victimes de l’Holocauste
au mémorial national de la prison de Montluc
Le vendredi 27 janvier 2017,
Françoise Moulin Civil, rectrice de
la région académique AuvergneRhône-Alpes, rectrice de l’académie
de Lyon, chancelière des universités,
s’est rendue au mémorial national
de la prison de Montluc dans le
cadre de la journée de la mémoire
des génocides et de la prévention
des crimes contre l’humanité.
Des élèves du collège Gilbert Dru de
Lyon 3ème, du collège Daisy Georges
Martin d’Irigny et du lycée AragonPicasso de Givors étaient présents
pour participer à la cérémonie de
commémoration.
Discours de la rectrice à l’occasion de la cérémonie de commémoration des victimes de l’Holocauste au mémorial national de la prison de Montluc

JOURNÉE DE LA MÉMOIRE DES GÉNOCIDES
ET DE LA PRÉVENTION DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

I

nstituée par les ministres européens de l’éducation le 18 octobre 2002, la journée de la
mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité a lieu chaque
année en France le 27 janvier, date symbolique car elle correspond à l’anniversaire de la
libération du camp d’Auschwitz-Birkenau.

À cette occasion, le ministère chargé
de l’Éducation nationale invite la
communauté éducative à engager une
réflexion avec les élèves sur l’Holocauste
et les génocides reconnus, en liaison
avec les programmes scolaires.
Dans les établissements, des
manifestations ou activités spécifiques
sont organisées :
- ateliers pédagogiques
- rencontres avec des témoins
- débats autour d’un film
- expositions
- représentations artistiques
- visite d’un musée ou d’un lieu de
mémoire
- etc.

Cette dernière a débuté avec l’écoute
du chant des Marais. Claude Bloch,
ancien prisonnier de la prison de
Montluc et déporté à Auschwitz en
1944 a ensuite lu la lettre de Simone
Veil. Enfin, des élèves sont intervenus

pour lire des extraits de témoignages
ou d’œuvres sur le thème de la
Seconde Guerre mondiale.
Les personnalités présentes,
accompagnées des élèves, ont déposé
des bougies sur l’emplacement de
la baraque aux juifs. Une minute de

silence s’est ensuite tenue en mémoire
des victimes de l’Holocauste.
La cérémonie de commémoration a pris
fin avec le chant de la Marseillaise.

Les élèves de 3ème du collège Le Joran se sont rendus
au siège des Nations-Unies à Genève
où ils ont été accueillis par Rhéal Le
Blanc, chef de la section presse et
des relations extérieures du service de
l’information des Nations-Unies.
Elie Busyn, rescapé de l’Holocauste a
ensuite partagé son histoire avec les
collégiens et répondu à leurs questions
portant notamment sur la vie dans les
camps.

LE PROJET EUROPÉEN «CONVOI 77»
Le projet porte sur la mémoire du dernier convoi de déportés de Drancy vers
Auschwitz le 31 juillet 1944. Le Convoi 77 a emporté 1 000 hommes et femmes et
300 enfants originaires de 37 pays différents.
Organisé par l’association « Familles et amis des déportés du Convoi 77 », le projet
encourage les élèves de 14 à 18 ans des différents pays concernés à mener un
travail pédagogique de recherche sur la vie des personnes déportées.
Pour participer au projet européen Convoi 77 ou s’en inspirer pour mener des
actions similaires, consultez le site Internet du projet.
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Pour finir, les élèves ont visité une
exposition sur le thème de l’Holocauste
dans la salle des Pas Perdus.
Les élèves de 3ème du collège Le
Joran à Prévessin-Moëns se sont
rendus au siège des Nations-Unies
à Genève le vendredi 27 janvier
2017 à l’occasion de la journée de
la mémoire des génocides et de
la prévention des crimes contre

l’humanité.
Accompagnés par les professeurs
d’histoire-géographie et de langues
vivantes ainsi que de la documentaliste
du collège, les élèves se sont rendus
dans la salle XVI des Nations-Unies
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Cette rencontre va permettre
d’approfondir un travail
interdisciplinaire déjà engagé dans
le cadre d’un l’EPI (enseignement
pratique interdisciplinaire) intitulé « Se
souvenir des guerres ».

Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité

Le lycée Danielle Casanova impliqué dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme

Une séance de travail sur la Seconde Guerre mondiale organisée au lycée Jérémie de La Rue

Depuis plusieurs années, le lycée
professionnel Danielle Casanova de
Givors organise une série d’actions
visant à rappeler les faits et les
conséquences humaines du racisme
et de l’antisémitisme.

L

Ces actions ont également pour objectif
de :

À l’occasion de la journée de la mémoire
des génocides et de la prévention des
crimes contre l’humanité, l’établissement
a banalisé une demi-journée pour toutes
les classes de terminale le vendredi 27
janvier 2017. Les lycéens ont visionné
un diaporama portant sur le contexte
et les faits historiques des camps de
concentration ainsi que sur le bilan

humain qui a résulté de ce drame. Ils
ont ensuite assisté à la projection du film
« Les survivants » de Patrick Rotman.
S’en est suivi un temps de parole et
d’échange.
Une lecture collective des ouvrages
« Et tu n’es pas revenu » de Marceline
Loridan-Ivens et « Les identités
meurtrières » d’Amine Maalouf sera
également organisée pendant les cours
de français dans le cadre d’un objet

d’étude intitulé « Identité et diversité ».
Par ailleurs, des visites de lieux de
mémoire ponctuent l’année scolaire.
Une visite de la maison des enfants
d’Izieu a été organisée en octobre. Du 2
au 5 février 2017, 20 élèves volontaires
de terminale ont visité le camp de
concentration d’Auschwitz et la ville de
Cracovie. Enfin, les lycéens visiteront le
centre d’histoire de la résistance et de la
déportation (CHRD) à Lyon 7ème et le
Mémorial du Vercors en mai.

Le collège Hector Berlioz a organisé des actions pour appréhender la notion de génocide
© Fotolia

passé en tant qu’enfant caché et de
l’action des Justes, ces hommes et ces
femmes non-juifs ayant apporté leur
aide à des juifs pendant la seconde
guerre mondiale.
Une exposition a été organisée dans le
hall du collège. Cette dernière a abordé
les thèmes suivants :

À l’occasion de la journée de la
mémoire des génocides et de
la prévention des crimes contre
l’humanité, le collège Hector Berlioz
de Communay a organisé des actions
à destination des élèves visant à
appréhender la notion de génocide.

L’ensemble des élèves de 4ème ont
accueilli Jean-Paul Rosner, enfant caché
pendant la seconde guerre mondiale
et Alain Blum, président régional de la
LICRA (ligue nationale contre le racisme
et l’antisémitisme).
Jean-Paul Rosner a témoigné de son
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- définition du génocide ;
- choix de la date du 27 janvier pour la
journée de la mémoire des génocides
et de la prévention des crimes contre
l’humanité ;
- présentation du camp de concentration
d’Auschwitz ;
- les grands massacres de l’histoire de
l’humanité ;
- le rôle des missions spéciales des
Nations-Unies pour la prévention des
génocides.

Le vendredi 27 janvier 2017, 35
élèves en classe de première au lycée
Jérémie de La Rue à Charlieu ont
participé à une séance de travail en
cours de français dans le cadre de la
journée de la mémoire des génocides
et de la prévention des crimes
contre l’humanité. Cette séance
a été organisée par Céline Glon,
professeure de français.
Ange et Élisa, deux lycéennes
volontaires, ont rédigé le compte rendu
de cette séance.
« Nous avons débuté la séance par un

bref rappel historique sur le génocide
des Juifs durant la Seconde Guerre
mondiale. Après avoir défini le terme de
génocide, nous sommes revenus sur la
place de la France durant cette période
sombre de notre histoire.
Ensuite nous avons formé des groupes
de deux ou trois personnes. Chaque
groupe devait choisir une des 14 feuilles
proposées par notre professeure,
puis étudier une image de camp
d’extermination et la présenter devant
la classe. Nous avons insisté sur le
processus de déshumanisation qui s’est
opéré durant cette terrible période.

«

Le texte qui m’a le plus bouleversé est l’autobiographie. L’auteur qui décrit
tout ça... Beaucoup de douleur, de dégoût, mais surtout de l’incompréhension.
Je n’arrive pas à comprendre comment ils ont pu en arriver là. Infliger de telles
choses sans aucune pitié, sans aucun remords. Je ne comprends pas et comme
disait un des auteurs, on ne peut pas le croire quand on ne l’a pas vécu, on ne
peut même pas l’imaginer. Ce devoir de mémoire me paraît important, penser et
réfléchir à toutes ces victimes, innocentes. La douleur morale et physique qu’ils
ont dû ressentir, c’est démesuré. Comment en est-on arrivé là ? C’est le meilleur
exemple du monstre que peut être l’Homme. Je ne veux et ne peux pas croire que
c’est pourtant bien réel.
				
Andréa Dos Santos, élève de 1ère

«

- mettre en œuvre le devoir de
mémoire ;
- lutter contre le négationnisme ;
- se confronter à un fait historique ;
- prendre conscience de la notion de
crime contre l’humanité ;
- échanger pour consolider la
connaissance des faits.
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La
déshumanisation
comme
dépossession de tout ce qui définit notre
humanité : déportation dans des wagons
à bestiaux, dépossession de soi avec la
dislocation de la famille et la perte de ses
proches, dépossession de son identité,
de sa dignité et finalement de sa vie.
La réflexion s’est élargie sur ce qui fait
l’humanité ou l’inhumanité de l’homme
en ces temps obscurs. Qui est le plus
déshumanisé ? Le bourreau ou celui qui
subit ses tortures ?
Nous avons continué la séance en
réfléchissant sur la place de l’art et plus
particulièrement de la littérature dans
l’univers concentrationnaire.
Enfin, nous avons essayé de déterminer
les enjeux et les difficultés de la littérature
durant et après la Shoah.
Nous avons terminé le cours avec la
lecture d’extraits de Si c’est un homme
de Primo Levi, de L’écriture ou la vie de
Jorge Semprun, des poèmes Préface
en prose de Benjamin Fondane, et
Une poupée à Auschwitz de Moshe
Schulstein. »

Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité

Olympiade de physique

«Quand Histoire est Mémoires» : un projet mené au lycée professionnel François Cevert
Dans le cadre de la journée de
la mémoire des génocides et
de la prévention des crimes
contre l’humanité, les élèves de
seconde professionnelle « mécanique
automobile », « relations-clients »
et « carrosserie » du lycée François
Cevert à Écully ont étudié la Shoah et
la notion de devoir de mémoire dans
le cadre du projet « Quand Histoire est
Mémoires ».
Mesdames Desplanches et Dixmerias,
enseignantes de lettres et histoiregéographie ont proposé aux élèves une
leçon et une analyse documentaire de la
Shoah visant à comprendre la notion de
crime contre l’humanité et à s’interroger
sur le devoir de mémoire de tout citoyen
au nom de la défense des valeurs
démocratiques et de la lutte contre
l’intolérance.
Par groupes, les lycéens ont assisté
à des cours portant sur diverses
thématiques. À l’issue de chaque cours,
une synthèse a été rédigée et présentée
par un rapporteur aux autres groupes.
Le premier cours a porté sur la
thématique « De l’élimination sociale à

la destruction des juifs d’Europe ». En
s’appuyant sur des lettres écrites par
Hitler le 16 septembre 1919 et le 3 juillet
1920 ainsi que sur un extrait du livre Mein
Kampf, les élèves ont étudié la place de
la destruction des juifs d’Europe dans le
projet politique d’Adolf Hitler.
Pour aborder le thème des lois
d’exclusion et d’enfermement dans les
ghettos à l’Est et à l’Ouest (1935-1941),
les enseignantes se sont appuyées sur
un extrait des lois de Nuremberg de
1935 dites « pour la protection du sang
allemand et de l’honneur allemand », des
extraits des ordonnances de 1938 et des
photographies du ghetto de Varsovie.
La mise en place de la politique
génocidaire nazie à partir de 1941 a été
étudiée en s’appuyant sur le rapport de
Hans Frank, gouverneur général de la
Pologne occupée (décembre 1941), le
discours du Reichsführer-SS Himmler
devant des officiers supérieurs SS à
Posen (4 et 6 octobre 1943), les cartes
des itinéraires des Einsatzgrüppen et des
photographies portant sur les exécutions
de masse à Sniadowa (Lituanie) et à
Liepaja (Lettonie).

Enfin les élèves ont étudié l’itinéraire
d’une famille française originaire de
Pologne pour mettre en exergue la
notion de crime d’État bureaucratique
et idéologique. Pour ce faire, ils se sont
appuyés sur le procès-verbal du convoi de
déportation n°38, la liste des déportés du
convoi n°38, la carte des principales voies
ferroviaires à destination d’Auschwitz et
une déclaration d’Erich Von Dem BachZelewski, SS-Obergruppenführer.
Le travail de chaque groupe a été mis en
commun pour donner lieu à la rédaction
d’une synthèse commune. Les analyses
et les réflexions menées par les élèves
ont ensuite été affichées dans la classe.
Par ailleurs, d’autres actions ponctueront
l’année 2017 à l’occasion d’un travail
mené sur le 30ème anniversaire du
procès Barbie. Le 11 mai 2017, les
lycéens assisteront à une table ronde
dans les salons de l’hôtel de ville
de Lyon, en présence du Procureur
honoraire Viout. Ils visiteront également
le centre d’histoire de la résistance et
de la déportation (CHRD) à Lyon 7ème,
le mémorial Jean Moulin à Caluire et
le mémorial national de la prison de
Montluc.

Lauréats des Olympiades de physique, lycée Saint-Exupéry à Lyon 4ème

OLYMPIADES DE PHYSIQUE

L

es Olympiades de physique sont un concours scientifique expérimental qui s’adresse à des
équipes de deux à six lycéens encadrés par un ou deux professeur(s), en liaison éventuelle
avec un laboratoire ou une entreprise. Elles sont organisées depuis 1992 par la Société
française de physique (SFP) et l’Union des professeurs de physique et de chimie (UPPC).
Le Palais de la découverte, le CNRS et le ministère chargé de l’Éducation nationale sont
partenaires de l’opération.

Le lycée Saint-Exupéry primé aux Olympiades de physique
Maxime Fouillat, Malo de Widerspach
et Martin Beaujon, 3 élèves de
terminale S du lycée Saint-Exupéry
à Lyon 4ème , ont remporté un
1er prix intitulé « Les virtuoses de
la physique » dans le cadre des
Olympiades de physique.
Encadrés par leurs professeurs de
physique, Madame Arette-Hourquet
et Monsieur Madec, les élèves
ont également bénéficié de l’aide
conséquente et enthousiaste de Madame
Tanguy, professeure au laboratoire
Lamcos de l’INSA Lyon.

6

Le projet
Les lycéens ont réalisé un archet qui
leur a permis de faire entrer des plaques
en vibration. Ils ont ainsi pu obtenir les
figures dites de Chladni à l’aide de sable.
Leur travail était aussi bien en lien avec
des œuvres d’artistes plasticiens qu’avec
des travaux de recherche datant du début
du 19ème siècle ou très récents (2016).
Ce projet a été réalisé au sein de l’atelier
scientifique « Art et Science » du lycée
Saint-Exupéry qui regroupe de nombreux
élèves intéressés par l’alliance de ces
deux disciplines.
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SemaineS de la maternelle

SEMAINES DE LA MATERNELLE
Les DSDEN des trois départements de l’académie, l’ESPé de l’académie de Lyon et le collectif chargé de
la petite enfance et de l’école maternelle ont organisé conjointement du 16 janvier au 27 janvier 2017 les
SemaineS de la maternelle.
Dans le cadre de la refondation de l’École de la République inscrite dans la loi du 13 juillet 2013,
l’école maternelle est à la croisée de modifications significatives dans son organisation et son contenu
pédagogique : création d’un cycle unique, nouveau programme, nouveaux rythmes scolaires, projets
éducatifs de territoires.
L’école maternelle conditionne largement les réussites ultérieures des élèves en étant le premier élément
de l’égalité des chances par le développement harmonieux de l’enfant et l’accès au savoir.
Il est donc essentiel de réfléchir aux nouveaux défis qu’elle doit relever, tout en mettant en avant ses spécificités, en valorisant l’inventivité
pédagogique dans les écoles, en rappelant le rôle essentiel des partenaires (collectivités, associations) et des parents dans la réussite
des élèves. Des événements académiques et départementaux en direction des enseignants sont organisés. Des actions sont également
proposées par les écoles participantes en direction des parents. Retour en photos sur l’édition 2017 des SemaineS de la maternelle.

L’exposition « Le jeu pour apprendre à
l’école maternelle (de 1970 à 2000) » à été
inaugurée à la Bibliothèque Universitaire
d’Éducation de Saint-Étienne.

Destinées à tous les enseignants
volontaires, les PratiqueS en PartageS
ont pour objectifs de faire connaître l’école
maternelle et de susciter des échanges
entre professionnels autour de sa
pédagogie.

« Histoire de l’école maternelle »,
une exposition organisée à l’ESPé de
l’académie de Lyon.

Des conférences ont été organisées dans
le département de l’Ain.

L’école maternelle Combe Blanche a
accueilli l’auteure-illustratrice lyonnaise
Lucie Albon.
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L’école Anne-Marie Reverchon célèbre les
SemaineS de la maternelle.

Les parents d’élèves invités à partager
des moments de vie de l’école maternelle
des Ovides à Saint-Étienne.

L’école maternelle Asile Fournas de
Saint-Chamond a organisé des actions à
destination des parents d’élèves.

L’école maternelle de Savigneux a ouvert
ses portes aux familles et à l’école
élémentaire.

Projection d’un diaporama à l’école
maternelle de Moingt.

Dessin de la représentation de la chorale
de l’école Antoine de Saint-Exupéry
à Lyon 3ème donnée à l’occasion des
SemaineS de la maternelle.

Représentation de la chorale et jeux de
société à l’école maternelle de Millery.

Une rencontre entre les parents et les
structures petite enfance organisée à
l’école maternelle Beaulieu de
Saint-Étienne.

Conférence de clôture des SemaineS de
la maternelle en présence de la rectrice à
l’Espé de l’académie de Lyon.
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Année de l’Olympisme de l’école à l’université

L’olympisme, de l’Antiquité à nos jours : le goût de l’effort
Collège Anne Frank, Miribel
avec leur professeur de grec, un dossier
portant sur les origines historiques et
mythologiques des jeux olympiques, la
géographie du site originel de l’événement
et ses monuments, les épreuves sportives
de l’Antiquité, ainsi que sur les honneurs
et récompenses des athlètes victorieux.
L’année scolaire sera également ponctuée
par des rencontres, un événement sportif
et une sortie scolaire.

Élèves du collège Jacques Prévert, Andrézieux-Bouthéon

ANNÉE DE L’OLYMPISME DE L’ÉCOLE À L’UNIVERSITÉ

D

ans le cadre de la candidature Paris 2024, l’organisation des futurs Jeux Olympiques
et Paralympiques, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche organise « l’Année de l’Olympisme de l’école à l’université » afin
de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté
éducative autour des valeurs citoyennes et sportives.

pour créer un lien entre le collège et le
mouvement sportif.
Tout au long de l’année scolaire, les
collégiens réaliseront de manière
fractionnée un marathon (42km) en cours
d’EPS. À l’issue de chaque course, ils
recueilleront des données sur les temps
effectués et les distances parcourues par
tranche de 1km.
Afin d’évaluer la performance des
élèves et d’optimiser leurs aptitudes,
ces données seront ensuite étudiées en
mathématiques sous un angle statistique.
En parallèle, les collégiens constitueront,

* EPI : enseignement pratique
interdisciplinaire

Une journée antique autour des Jeux olympiques
Collège Jacques Prévert, Andrézieux-Bouthéon

académique puis nationale.
4 établissements de l’académie de Lyon
ont été primés au niveau national !
Lauréats :
À cette occasion, Najat VALLAUDBELKACEM, ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, a lancé un appel
à projets entre le 14 septembre et le
31 décembre 2016 pour récompenser
des projets éducatifs et sportifs
particulièrement innovants, labellisés
« Année de l’Olympisme », sur tout le
territoire.
Les lauréats de l’appel à projets ont été
désignés lors de deux phases de sélection,

Dans le cadre de la mise en place de
l’EPI* « L’olympisme de l’Antiquité
à nos jours : le goût de l’effort » qui
convoque le grec, les mathématiques
et l’EPS, le collège Anne Frank de
Miribel a organisé un projet éducatif et
sportif à destination de deux classes
de 3ème répondant à trois objectifs :
- développer le goût de l’effort et prendre
l’habitude de pratiquer une activité
sportive au moins une fois par semaine ;
- valoriser la dimension culturelle de
l’olympisme en étudiant l’olympisme de la
Grèce antique ;
- mobiliser le sport de haut niveau

Les collégiens rencontreront deux athlètes
de haut niveau : Christophe Lemaître
et Alysson Bollecques. Ils participeront
également à un décathlon sur le modèle
antique en vue de reproduire au plus près
les conditions d’engagement physique
relatives aux épreuves multiples. Enfin, les
élèves visiteront le musée de l’olympisme
à Lausanne.
La réalisation de cet EPI permettra aux
élèves d’assimiler l’esprit olympique par le
goût de l’effort et du dépassement de soi
ainsi que les valeurs olympiques que sont
l’excellence, l’amitié et le respect.

- Collège Anne Frank à Miribel :
« L’olympisme : de l’antiquité à nos jours, à
la découverte du goût de l’effort »
- Collège Jacques Prévert à AndrézieuxBouthéon : « Une journée antique autour
des Jeux Olympiques »
- Collège Louis Leprince Ringuet, à
Genas : « Princes athlympiques »
Coup de cœur national :
- École élémentaire Metare Réjaillère à
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Saint-Étienne : « Le cross des écoles
Paris 2024 »
L’opération « l’Année de l’Olympisme
de l’école à l’université » est conduite en
partenariat étroit avec le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF),
le comité paralympique et sportif français
(CPSF), le groupement d’intérêt public
(GIP) Paris 2024, le ministère chargé
des sports et l’ensemble des fédérations
sportives scolaires et universitaires.
Découvrez les projets primés dans les
pages suivantes.

Organisé par les enseignants de lettres
classiques, d’éducation musicale et
d’EPS du collège Jacques Prévert
à Andrézieux-Bouthéon, le projet
« Une journée antique autour des Jeux
olympiques » se déroulera en juin
2017.
Dans la matinée, une centaine d’élèves
latinistes et hellénistes participeront à des
ateliers de culture, de langue, de sciences,
de chant et d’étymologie. L’après-midi
sera consacrée à des épreuves sportives
se rapprochant au plus près des épreuves
antiques : javelot, saut en longueur avec
des poids, courses avec et sans charge.
Au final, les participants testeront
leurs connaissances et évalueront

leurs compétences sportives tout en
s’appropriant un événement de la vie
quotidienne antique.
Afin de se préparer aux épreuves, les
collégiens mèneront en amont une étude
de l’histoire des Jeux olympiques de
l’antiquité à nos jours et s’interrogeront
sur ses valeurs.
Le projet, né il y a 5 ans, a été mené
conjointement avec un collège voisin.
Aujourd’hui, il rassemble les élèves et les
équipes éducatives de 6 établissements.
À cette occasion, les enseignants de
lettres classiques montrent que les
langues anciennes sont des disciplines
vivantes qui permettent de faire le lien
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entre plusieurs autres disciplines. Par
ailleurs, l’olympisme qui est au cœur du
projet véhicule des valeurs intemporelles
qui se manifestent dans le cadre de cet
événement à la fois antique et moderne.

Année de l’Olympisme de l’école à l’université

Princes athlympiques
collège Louis Leprince Ringuet, Genas

Le collège Louis Leprince Ringuet
de Genas a engagé le projet collectif
« Princes athlympiques » dans le but
de mettre en pratique des valeurs
sportives : entraide, engagement,
effort et tolérance ainsi que des
valeurs olympiques : excellence,
amitié, respect.
Pour participer au projet, les collégiens

doivent être inscrits à l’association
sportive du collège et assister à 8
séances de préparation kayak et VTT le
mercredi après-midi. Ils s’uniront toute
l’année autour des valeurs sportives et
olympiques pour atteindre un objectif
commun : un voyage de fin d’année
mêlant les activités kayak et VTT à
l’espace Eaux Vives de l’Isles de la Serre.

L’année est marquée par 3 temps forts :
Le premier trimestre a été marqué par
l’événement « Olympiades au Grand
Large ». Les élèves ont également
travaillé sur l’image du sport et des
sportifs ainsi que sur le rapport entre le
sport et la politique, le tout en anglais,
dans le cadre d’un EPI.
Au cours du second trimestre, les
collégiens ont visité l’exposition
« Le sport européen à l’épreuve du
nazisme » au Mémorial de la Shoah à
Paris. En parallèle, ils ont travaillé sur
le thème « le sport dans l’histoire, du
nazisme à la guerre froide » dans le cadre
d’un EPI.
Le troisième trimestre porte quant à lui
sur le thème « Sport et sciences ». Ce
thème convoque plusieurs disciplines : les
mathématiques pour l’aspect statistique
et la SVT pour aborder la question
du dopage. Ce dernier trimestre sera
marqué par le voyage de fin d’année et
la production d’un magazine réunissant
des photos et vidéos réalisées au cours
de l’année.

Le cross des écoles Paris 2024
École élémentaire Metare Réjaillère, Saint-Étienne

L’école élémentaire Metare Réjaillère
de Saint-Étienne prévoit d’organiser
un événement sportif inter-écoles au
Parc de l’Europe au cours du mois de
juin 2017.
Les élèves devront courir sous forme
de relais, seuls ou en duos, et terminer
la course ensemble. L’objectif de cette
course s’articule autour de plusieurs axes.
Créer un événement fédérateur, sans
logique de compétition
L’objectif principal est de placer au centre
de la course les notions de coopération,
d’entraide, de confiance en soi et de
confiance en l’autre comme atouts
essentiels de la progression et de la
réussite de chacun. Ainsi, la première
équipe qui franchira la ligne d’arrivée se

placera pour former une haie
d’honneur et applaudir les
équipes suivantes.
Ouvrir l’école aux parents
Dans l’optique d’inciter les
parents d’élèves à s’impliquer
dans la vie scolaire, les
familles seront également
associées à cet événement.
Elles pourront aider à
organiser le cross ou
simplement encourager les participants.
Soutenir la candidature de Paris pour les
Jeux Olympiques de 2024
Le cross des écoles sera organisé en
soutien à la candidature de Paris pour

Cross des Écoles, juin 2016

les Jeux Olympiques de 2024. Il sera
également l’occasion de rassembler les
élèves et les familles autour des valeurs
sportives et éducatives.

ACADEMIE DE LYON
Rectorat de Lyon
92 rue de Marseille - BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
T 04 72 80 60 60
F 04 78 58 54 78
www.ac-lyon.fr
@academielyon

12

La lettre de l’académie de Lyon
Directrice de publication : Françoise MOULIN CIVIL,
rectrice de l’académie de Lyon
Rédaction et mise en page : Pôle communication
Contact : communication@ac-lyon.fr
Numéro 22 - Février 2017

