Jeux Olympiques d'hiver 2010 – fiche de renseignements
Les Jeux olympiques d’hiver de 2010 auront lieu à Vancouver du 12 au 28 février 2010. Un
mois plus tard, les Jeux paralympiques se dérouleront du 12 au 21 mars 2010.
Être l’hôte des Jeux olympiques nous permettra de montrer nos réalisations, notre créativité et
notre diversité culturelle. De plus, les Jeux olympiques offrent une occasion d’apprentissage
extraordinaire aux élèves.
Voici plusieurs manières de faire participer les élèves :


Faites entrer les Jeux olympiques dans la classe. Il existe maintes façons d’établir un
lien avec le curriculum de l’Ontario.



Organisez une activité olympique dans votre école – et célébrez vos réalisations en
participant au Programme de reconnaissance des écoles saines.



Participez au relais de la flamme olympique. Le flambeau arrivera en Ontario le
11 décembre 2009, et passera par relais dans les villes, villages et collectivités rurales
jusqu’au 5 janvier 2010. Visitez le site Relais de la flamme - Vancouver 2010 pour
obtenir de l’information additionnelle. Le flambeau olympique s’arrêtera dans
42 collectivités de l’Ontario qui ont prévu à cette occasion des célébrations locales à
midi et en soirée. Si votre école est située dans l’une de ces collectivités,
communiquez avec le bureau de votre municipalité pour savoir comment elle peut
participer.



Consultez le site des programmes éducatifs de Vancouver 2010, Éducation Vancouver 2010, où vous trouverez, à l’intention du personnel enseignant et des
élèves, des occasions d’apprentissage, de partage et de participation à des activités en
rapport avec les Jeux olympiques et paralympiques, par exemple :
 Bon voyage Sumi : La mascotte des Jeux paralympiques d’hiver de Vancouver de
2010 visite les écoles dans tout le pays afin d’inspirer les élèves ainsi que le
personnel enseignant afin de leur communiquer la passion et de l’esprit des Jeux
paralympiques.
 La série de webémissions Partageons le rêve : Une série d’entrevues menées en
ligne par des élèves et portant sur cinq thèmes olympiques et paralympiques et sur
les citoyennes et citoyens du monde.
 Présentation de projets : Projets scolaires des quatre coins du pays concernant les
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Vancouver de 2010 et les piliers du
sport, de la culture et de la durabilité.
 Semaine scolaire paralympique pancanadienne, du 2 au 6 novembre 2009 :
Programme d’une semaine qui reflète l’esprit du mouvement paralympique et met
en vedette des personnes ayant un handicap qui font une différence.
 La Flamme virtuelle de la francophonie : Une plate-forme virtuelle où les
membres de communautés de langue française de partout au pays pourront se
rencontrer, échanger et se faire valoir à travers des productions diverses et
engageantes (disponible en septembre 2009).
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Vous pouvez aussi recevoir des mises à jour en vous inscrivant à la liste de distribution. Il
vous suffit pour cela de visiter la section À propos de/EDU du site Web.
Nous expèrons que vous profiterez de cette occasion pour célébrer les Jeux olympiques dans
votre école.

