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

Défis Paris 2024 

1. Présentation de la démarche 

Dans le cadre de la candidature française aux Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris 2024 a souhaité 

travailler en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche, pour diffuser les valeurs de l’Olympisme et promouvoir la pratique du sport chez les 

jeunes.  

 

Paris 2024 s’est donc associé au dispositif de l’Année de l’Olympisme de l’Ecole à l’Université pour 

proposer des outils pédagogiques spécifiques et mobiliser les jeunes autour de concours sur le thème 

de la candidature.  

A partir d’aujourd’hui jusque fin mars, Paris 2024 vous propose de relever les défis suivants : 

NB : Il est important de noter que vous ne pouvez participer aux défis ci-dessous que si votre 

établissement scolaire est labellisé autour d’un projet « Sport et éducation ». 

Pour se labelliser : http://eduscol.education.fr/annee-olympisme/ 

 

 Réalisation de la carte de vœux de Paris 2024 

 Rédaction de lettres aux membres du Comité International Olympique 

 Concours artistique « Cultures du monde » 

 Concours photo/vidéo « Partageons Paris 2024 » 

(détails ci-dessous) 

Les établissements, classes et groupes d’étudiants labellisés « Année de l’Olympisme de l’école à 

l’université » pourront participer à ces défis pour soutenir Paris 2024. Les projets seront sélectionnés 

par un jury et permettront de remporter des places pour des compétitions sportives nationales 

(Coupe de France de football, Top 14, Championnat de France de Natation, …), des voyages de classe 

au Musée de l’Olympisme à Lausanne ou au Musée National du Sport à Nice, des accessoires Paris 

2024 et des rencontres avec des athlètes.  

 

2. Comment participer ? 

Les structures labellisées seront informées du lancement de chaque défi et recevront des informations 

détaillées sur les modalités de participation. Tous ces défis peuvent être réalisés individuellement ou 

par groupes. Les participants devront envoyer leurs productions par mail, à l’adresse annee-

olympisme@paris2024.org et avant la date limite indiquée dans les modalités de participation.  

Les structures labellisées peuvent participer à plusieurs défis. 
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3. Modalités de participation 

 

 Carte de vœux Paris 2024 :  

A partir du 28 septembre et jusqu’au 25 novembre, Paris 2024 vous invite à dessiner sa carte de vœux. 

Proposez à vos enfants de dessiner ce que représentent, pour eux, les Jeux Olympiques et 

Paralympiques à Paris en 2024. Seul ou à plusieurs, laissez parler votre imagination, l’important c’est 

de participer ! Les productions choisies apparaîtront sur la carte de vœux de Paris 2024.  

 

 Rédaction de lettres aux membres du CIO :  

Dès aujourd’hui et jusqu’à fin mars, Paris 2024 vous propose de rédiger une lettre à destination des 

membres du Comité International Olympique. Vous trouverez la liste des membres du Comité et leur 

nationalité dans le lien ci-joint : https://www.olympic.org/fr/liste-des-membres-du-cio  

Décrivez-leur pourquoi, à vos yeux, la France et Paris doivent accueillir les Jeux en 2024. Vous êtes libre 

d’écrire à n’importe quel membre ! Seul contrainte : Rédiger la lettre dans la langue natale du membre 

choisi (anglais pour les membres anglophones, français pour les membres francophones, espagnol 

pour les membres hispanophones, etc.) 

N’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom, adresse postale et/ou adresse e-mail en haut de votre 

lettre, vous recevrez peut-être une réponse ! 

Les meilleures lettres seront sélectionnées et envoyées aux membres du CIO par nos soins.  

 

 Concours artistique « Cultures du monde »  

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un rendez-vous culturel hors du commun. 

Dès aujourd’hui, montrez l’ouverture que possède la France et sa population à travers des poèmes, 

des dessins, des chansons pour faire passer un message positif.  

Tous les formats seront acceptés. Seule contrainte : envoyez votre production par mail à l’adresse 

anne-olympisme@paris2024.org   

 Les productions seront valorisées lors de nos évènements culturels tout le long de la candidature (si 

vous l’autorisez). 

 

 Concours photo/vidéo « Partageons Paris 2024 »  

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une chance incroyable d’accueillir le monde et de partager 

la France avec tous ses visiteurs. 

Aidez-nous dans cette candidature et partagez votre envie d’accueillir les Jeux et le monde autour d’un 

montage photo/vidéo. Il peut s’agir d’une photo ou d’une vidéo, là encore le format est ouvert. 
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Donnez envie aux français, aux étrangers, aux membres du Comité International Olympique de venir à 

Paris pour cette édition des Jeux 2024. Diffusez une image unique de la France pour ceux qui n’ont pas 

la chance d’y mettre les pieds. Nous comptons sur vous !  

Les meilleurs photos et vidéos reçues seront utilisées comme support de communication pour la 

candidature de Paris (si vous l’autorisez).  

 

 

Pour en savoir plus sur l’Année de l’Olympisme de l’école à l’université : 

http://eduscol.education.fr/annee-olympisme/ 
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