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Le sais-tu

?

Un baron bien inspiré
Pierre de Coubertin, né en
1863, n’a pas inventé les
jeux Olympiques. Mais
c’est lui qui a eu l’idée de
les remettre au goût du
jour, en se servant du
modèle grec de l’Antiquité.
C’est d’ailleurs à Athènes,
la capitale de la Grèce,
que se sont déroulés pour
la 1ère fois les nouveaux
jeux Olympiques, en 1896.
Si, pendant l’Antiquité, les
athlètes désiraient gagner
avant tout, le baron de
Coubertin déclara, lui :
« L’important dans la vie,
ce n’est point le triomphe,
mais le combat. L’essentiel
n’est pas d’avoir vaincu,
mais de s’être bien battu. »

Jeux Olympiques
et olympiades
À ton avis, ce timbre
célèbre-t-il bien la 8e
Olympiade ? Eh bien
non, c’est une erreur
de vocabulaire ! Une
olympiade est la période
de 4 ans qui s’écoule
entre les jeux Olympiques,
et non les jeux
Olympiques eux-mêmes !

Les jeux
Olympiques

Le bel art de la gravure
L’architecture, la peinture, la sculpture, la musique et la danse font
partie de ce que l’on appelle
généralement les « beaux-arts ».
Mais la gravure, qui est moins
connue, appartient également aux
beaux-arts. Cette technique a été
utilisée
pour
fabriquer
de
nombreux timbres, dont celui-ci.
Voici comment elle fonctionne.
Tout d’abord, un artiste fait un
dessin. On applique ensuite
cette image sur une plaque de fer,
grâce à des produits chimiques,
puis, avec un outil spécial (le burin),
on taille la plaque : on la creuse
pour faire apparaître l’image en
relief.
www.philotablo.fr

C’est un travail très précis ! Ainsi,
en appuyant plus ou moins fort,
l’artiste graveur peut créer des
lignes plus ou moins fines. C’est
cette plaque gravée, sur laquelle
on dépose de l’encre, qui est appliquée sur le papier pour réaliser un
timbre en relief ! On dit alors que
le timbre est imprimé « en tailledouce », un peu comme quand tu
utilises des tampons !
Grâce à la grande précision du
dessin que permet l’art de la
gravure, cette technique n’est
pas utilisée uniquement pour la
fabrication des timbres ; elle est
également utilisée pour la fabrication des billets de banque !

Tout feu...
tout f lamme

Observe, compare et
Découvre
Les champions olympiques

√ La flamme olympique
est allumée tous les
4 ans à Olympie, en
Grèce. On y allume un
flambeau, qui est remis
à un premier participant.
Celui-ci part, à pied, et
transmet la flamme à un
autre participant, et ainsi
de suite jusqu’à la ville
où se déroule les JO
(Londres en 2012),
jusqu’au stade
olympique, lors de la
cérémonie d’ouverture.
Elle y brûle pendant
toute la durée des jeux.
Cette tradition ne date
pas d’hier : la flamme
des JO d’été est allumée
tous les 4 ans depuis
1936 (Berlin, Allemagne),
celle des JO d’hiver
depuis 1952 (Oslo,
Norvège).

Vocabulaire
Remettre au goût
du jour : relancer,
mettre à nouveau
en avant.
Baron : personne
qui détient un titre
de noblesse.
Flambeau : appareil
d’éclairage que l’on
tient à la main.
Exploit : performance,
record.
Candidat (ici) : qui
souhaite accueillir
les JO.
Comité : ensemble
des personnes
qui prennent les
décisions.
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Être champion olympique, c’est un rêve qui devient
réalité pour les sportifs. Un athlète en a rarement
l’occasion, car cette compétition n’a lieu que tous les
4 ans. Remporter plusieurs fois une médaille est encore
plus difficile, car il faut pouvoir rester suffisamment
en forme pour monter sur le podium plusieurs JO de
suite, ce qui n’est pas donné à tout le monde !
Jean-Claude Killy, un célèbre
skieur français, par exemple,
a remporté trois médailles d’or
aux JO, mais la même année,
à Grenoble (France) en 1968 ! C’était déjà un exploit…
Mais Carl Lewis, lui, un Américain, a gagné le 100 m des
JO en 1984 et en 1988, et a remporté la médaille d’or du
DÉCOUVRE
saut en longueur en 1984, en 1988, en 1992 et en 1996 !
Il a donc été champion olympique pendant 12 ans, entre
l’âge de 23 et de 35 ans…

DÉCOUVRE
Les valeurs olympiques
Pierre de Coubertin l’a voulu ainsi : aux jeux Olympiques,
l’important, c’est de participer ! Bien sûr, il faut être un
athlète de très haut niveau pour se qualifier pour cette
grande compétition. Mais tout le monde doit avoir
les mêmes chances. Depuis une quarantaine d’années,
c’est chose faite : les handicapés peuvent participer à des
jeux Olympiques spéciaux, les jeux Paralympiques !
Ils se déroulent dans la même ville que les JO, et les
athlètes, chacun dans sa catégorie, pratiquent un
handisport, réalisant tout autant d’exploits que les
athlètes qui n’ont pas de handicap…

Je suis né à Olympie
Et, dès mes premiers pas,
je me heurte à l’Histoire.
Les statues m’ont appris la beauté
et m’ont enseigné la sérénité.
Je perçois avec mes doigts
le toucher de Praxitèle sur
les pierres.
Je caresse les colonnes lézardées

Lectures

et vois le soleil avec des yeux
nouveaux.
Un jour, ici, s’est battu Héraclès.
Un jour, ici, a marché Diagoras.
Un jour, ici, est né l’esprit olympique.
Georges Séféris, extrait du discours
prononcé lors de la remise du prix
Nobel de littérature,1963.

découvre les jeux Olympiques
histoire des arts

Au fil de la toile

La sélection de la ville olympique

Pour tout savoir sur les
JO (disciplines, valeurs…)

Dans l’Antiquité, les jeux Olympiques se déroulaient toujours au même endroit : à Olympie ! Mais
depuis que le baron de Coubertin les a fait revivre,
chaque JO se déroule dans une ville différente
à travers le monde ! Mais toutes les villes ne
peuvent pas les accueillir : il faut qu’elles puissent
recevoir les milliers d’athlètes et de supporters,
et donc les héberger, assurer leur sécurité et construire des stades ou des pistes
à la hauteur de l’événement… Et cela coûte beaucoup d’argent ! C’est le Comité
international olympique qui les choisit parmi les pays et les villes candidats :
pour les JO d’été de 2012, c’est la capitale de l’Angleterre, Londres, qui a été
choisie.

@

www.olympic.org/fr/cio

Pour suivre les JO de
Londres (27/07 - 12/08)
fr.london2012.com/fr/

Pour suivre et supporter
l’équipe de France

Pas le même or pour tout le monde

Lorsqu’un sportif remporte une médaille aux jeux Olympiques, il touche de l’argent : on dit
qu’il reçoit une prime. Selon la couleur de la médaille, la prime est plus ou moins élevée
(plus d’argent pour l’or, moins d’argent pour le bronze). Ce n’est pas le Comité international
qui décide de la somme d’argent distribuée aux athlètes, mais le comité olympique de
chaque pays. Un médaillé d’or français ne gagnera donc pas la même prime qu’un médaillé
d’or américain, chinois ou algérien.

LES JEUX OLYMPIQUES ANTIQUES

Dans l’Antiquité, les compétitions sont
organisées en l’honneur des dieux.

Olympie
Dans l’Antiquité, des
jeux ont lieu à Olympie,
d’où leur nom.
Les jeux s’y déroulent
M er
GRÈCE
tous les
4 ans, en
Égée
M er
Athènes
l’honneur
de Zeus.
Ionienne
Pendant
leur
durée,
Olym pie
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de Crète
les guerres
s’arrêtent.
M er
M éditerranée

Crète

Les femmes
Les JO sont réservés aux hommes. Les
femmes n’ont pas le droit d’y assister.
Mais elles ont leurs propres jeux, tous
les 4 ans,en l’honneur de la déesse
Héra, l’épouse de Zeus.

FRISE CHRONOLOGIQUE

Les athlètes
Les jeunes Grecs s’entraînent
dur, dès l’adolescence, pour
se muscler, apprendre à
combattre...
La beauté du corps compte
beaucoup, car elle montre
celle de l’esprit. Les athlètes
participent aux épreuves
entièrement nus. Ils s’enduisent
le corps d’huile et de sable,
qu’ils raclent après l’épreuve.
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COMPRENDRE
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www.franceolympique.
com/

La victoire
Les vainqueurs
deviennent
de véritables
« stars ». On
leur élève des
statues à côté
de celles des
dieux.
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Activités et jeux
VRAI OU FAUX ?

A Lancer de javelot

B Course hippique

C Football
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Vrai ou faux ? Ces sports, pratiqués aujourd’hui aux jeux Olympiques, existaient déjà dans les JO de
l’Antiquité.

E Course à pied

D Lutte

Réponses : A/Vrai ; B/Vrai (cela se faisait avec des chars) ; C/ Faux ; D/Vrai ; E/Vrai.

1
MATÉRIEL
papier gris épais
- Un rectangle de
jaune et rouge
- Du papier crépon
f
- Du ruban adhési
- Des ciseaux

Roule la feuille de papier sur elle-même, de façon
à former un grand cornet. Fixe-la à l’aide du ruban
adhésif.

2 Coupe une bande de papier crépon jaune et rouge
de 15 cm de haut environ.

3
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RÉALISE TA FLAMME OLYMPIQUE

Découpe des franges dans les bandes de papier crépon.

4 Pose les deux bandes frangées l’une sur l’autre.
5

Roule les bandes en les fronçant légèrement.

6

Place le papier crépon à l’intérieur du cornet
en papier.
Tu obtiens alors ta flamme olympique !
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