
Dès mars 2021, cap sur les JO de Tokyo 
avec une offre pédagogique aux couleurs  
du Japon !

LE  SAVIEZ-VOUS ? 
TOM =  The OlympicMuseum

Le Musée Olympique accueille + de 25’000 enfants par an dans le cadre  
de son offre pédagogique. Une expérience complète et à la carte : visite libre, 
visites guidées, ateliers thématiques et ressources pédagogiques en ligne.

Tarif de CHF 7.– par élève comprenant :
•  Visite guidée de l’exposition 

permanente (sous réserve de 
disponibilité) ;

•  Un atelier thématique de 45 minutes  
à choix (sous réserve de disponibilité) ;

•  Accès à l’exposition permanente  
et temporaire.

• + de 25’000 participants par an à l’offre pédagogique ;
•  À la carte : l’enseignant construit une visite personnalisée 

pour sa classe ;
•  4 visites/ateliers thématiques à choix, animés par  

un TOM Coach ;
•  30+ ressources pédagogiques disponibles en ligne  

en français, allemand et anglais.

SAVE  

THE DATE

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN LIGNE
Pour préparer et/ou prolonger leur visite au Musée, les 
enseignants peuvent profiter d’un vaste choix de ressources 
pédagogiques gratuites classées par thématiques  
et téléchargeables en français, allemand et anglais. Un bon 
moyen pour tout savoir sur l’Olympisme.
Plus d’information ici
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« Cela a été un super moment de découverte pour tous 
les enfants qui ont pu suivre l’histoire des Jeux et surtout 
vivre l’aventure olympique grâce aux animations vidéo 
et autres... sans oublier les émotions de courir un 100 m 
comme Usain Bolt 😊et le tout sous un soleil éblouissant ! »
Collège de la Coquerellaz (Ecublens, Suisse)

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/pedagogie/ressources-pedagogiques


RÉSERVATIONS  
+41 (0)21 621 66 85

edu.museum@olympic.org  
Formulaire de réservation

Les enseignants ont la possibilité de réserver un atelier thématique et/ou 
une visite guidée. Cette expérience olympique est animée par un 
médiateur, le TOM Coach, qui reçoit les enfants pour aborder un thème de 
façon ludique et adaptée à leur âge.

DESTINATION OLYMPIE – DÈS 4 ANS
Les enfants découvrent les secrets d’Olympie en partant à 
la rencontre des Jeux Olympiques de l’Antiquité et de l’héri-
tage qu’ils nous ont laissé. Afin de comprendre les sports au 
programme, Ils comparent le matériel sportif des premiers 
athlètes à celui d’aujourd’hui et imitent les scènes sportives 
peintes sur les vases.

Durée : atelier 45 min / visite guidée 45 min

Durée : atelier 45 min / visite guidée 45 min

Durée : atelier 45 min / visite guidée 45 min

Durée : visite guidée 90min

TOUS DIFFÉRENTS, TOUS GAGNANTS – DÈS 6 ANS 
Au travers de jeux, de questions et d’activités à faire en 
groupe, les élèves découvrent comment les valeurs telles 
que le respect, l’amitié et l’excellence sont au cœur des 
Jeux Olympiques et qu’elles peuvent être reportées dans 
la vie quotidienne.

CONNAISSEZ-VOUS LES JO ? – DÈS 12 ANS
Visite guidée permettant aux enfants de découvrir 
l’essentiel des Jeux Olympiques, qui sont bien plus que des 
compétitions sportives. Basée sur l’exposition permanente 
du Musée, cette visite dynamique est un véritable voyage 
dans le monde olympique, rythmé par des anecdotes,  
des objets et des records ! 

DÉBATS & DÉFIS – DÈS 9 ANS
Les élèves sont invités à s’interroger sur les valeurs olympiques 
et de débattre autour du fair-play, de la triche ou de la 
recherche d’excellence. Ils tissent des parallèles entre le sport 
et leur vie quotidienne et découvrent que les réponses ne sont 
pas toujours évidentes, ni uniques, ni même définitives. Ils 
développent leur esprit critique, écoutent et apprennent à 
respecter l’avis d’autrui.
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QUVtUML5wkChAxqkc23iMFjGfYyU7pxEtjBjd_SVSKVUQjlSU0xVVUJHTUo0UkpHNUQ1WjRLR1NUQy4u
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/destination-olympie
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/tous-differents-tous-gagnants
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/connaissez-vous-les-jo
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/discussions-and-challenges
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/destination-olympie
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/tous-differents-tous-gagnants
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/connaissez-vous-les-jo
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/discussions-and-challenges

