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La Ville de Paris lance les Jeux sportifs
scolaires pour 6000 élèves parisiens
La jeunesse sera
Olympiques et Paralympiques de 2024. Dans le cadre du programme «
Transformations Olympiques », la ville hôte a donc conçu un
programme à visée pédagogique, culturelle et sportive à destination
des élèves de CM2 de Paris dénommé « Jeux sportifs scolaires ». Le
programme est lancé

à

e Olympique

et Paralympique et mobilise 179 établissements scolaires.

dynamique de la Semaine Olympique et Paralympique dans 10 équipements sportifs
parisiens. 6 000 élèves parisiens, dont des élèves en situation de handicap qui font

assis, la boccia. Ils découvriront ainsi de façon ludique
des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Des ateliers culturels variés seront aussi proposés : initiation au journalisme sportif,
découverte des Jeux de Tokyo, en passant par la danse, les arts plastiques ou la

conçue
rebaptisée « le cartable », dont les contenus ont été
actualisés et enrichis pour faire du sport et des valeurs olympiques un support
Un exemplaire de « Petit Dunk », un journal de 4 pages
e
match de saison régulière de la NBA opposant les Charlotte Hornets aux Milwaukee
Bucks, sera aussi distribué

Les Jeux Sportifs Scolaires ont ainsi vocation à devenir le fil rouge de la Semaine
Olympique et Paralympique à Paris et plus largement à mobiliser les élèves parisiens

Liste des sites













Centre sportif Michel Lecomte (3e), Gymnase Suchet (16e) et Centre sportif
Louis lumière (20e) : sensibilisation sur la propreté, le tri et le développement
;
Gymnase Stadium (13e) : atelier avec un plasticien qui va créer chaque jour
autour des lignes et courbes au sol à
aide de scotch papier de couleurs afin de recréer des terrains de sport hors du
gymnase ;
Centre sportif Elisabeth (14e) : sensibilisation par Eau de Paris à la thématique
;
Centre sportif Emile-Anthoine /
collaborative street art ;
Centre sportif Ladoumègue (19e) : Ateliers
du réemploi de matériel sportif avec la Recyclerie Sportive ;
Centre sportif Marie Paradis (10e) : Initiation à
danseuse et chorégraphe Cécile Proust / Conférences de découverte des Jeux
de Tokyo 2020 « Bienvenue à Tokyo 2020 » animées par le journaliste Mathieu
Rocher ;
Centre sportif Léo-Lagrange (12e) : Conférences de découverte des Jeux de
Tokyo 2020 « Bienvenue à Tokyo 2020 » animées par le journaliste Mathieu
Rocher ;
Centre sportif Bertrand Dauvin (18e) : Ateliers "Reporters en herbe » avec un
accompagnement à la création et l'écriture journalistique par Petit Pont.
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