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Trente ans après avoir accueilli les Jeux d’été à 

Séoul, sa capitale, la République de Corée reçoit 

les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 

2018 dans la ville de PyeongChang. 

L’organisation de cet événement planétaire 

place la Corée du Sud au centre de l’attention 

des médias et des pays du monde entier. Hôte 

d’un événement d’envergure internationale et 

à vocation universelle, la Corée puise dans sa 

culture pour se présenter au monde. 

À cette occasion, le dossier « Vivre 
& découvrir les Jeux Olympiques : 
PyeongChang 2018 » conçu par le 
Musée Olympique propose aux en-
seignants:

• L’essentiel des informations  
sur la XXIIIe édition des Jeux  
Olympiques d’hiver;

• Une présentation de la culture  
coréenne en lien avec les Jeux; 

• Des activités à réaliser en classe  
avec des élèves de 6 à 11 ans  
et de 12 à 15 ans.

L’objectif de ce dossier est de montrer 
comment les valeurs olympiques et la 
culture du pays hôte sont intégrées 
dans cette édition des Jeux d’hiver. 

Ces thématiques permettent de tisser 
de nombreux liens avec les programmes 
scolaires et d’éveiller la curiosité des 
élèves, tout en les familiarisant avec les 
Jeux Olympiques.

BONNE 
DÉCOUVERTE DE 
PYEONGCHANG 
2018!

Introduction & présentation du document

Les Jeux Olympiques d’hiver de  

PyeongChang 2018
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Nom: PyeongChang
Capitale: Gangwon 

Superficie: 146 300 ha = 1 463 km2

Population: 43 666 habitants 
Densité: 30 habitants/km2

Nom: République de Corée
Capitale: Séoul 
Superficie: 99 720 km2

Population: 51,25 millions 
Densité: 513 habitants/km2

Langue: coréen 
Monnaie: le won
Drapeau: le Taegeukki 
Animal symbolique: le tigre
Fleur nationale: l’hibiscus (mugunghwa)

République de Corée

Japon

Corée du Nord

Chine

Russie

Fiches d’identités

Montrer comment un pays se présente au monde  

à travers l’identité visuelle élaborée pour les  

Jeux Olympiques. 

Faire connaître les sports d’une édition d’hiver  

des Jeux Olympiques et l’originalité du programme 

de PyeongChang 2018. 

Illustrer la manière dont la culture coréenne  

transparaît dans la XXIIIe éditions des Jeux  

Olympiques d’hiver.

LA COREE DU SUD

PYEONGCHANG

Les intentions  
de ce dossier
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Partie 1: 
Les Jeux Olympiques 
de PyeongChang 2018 
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Commençons par le début :  

PyeongChang 2018, 

c’est quoi, quand, où ? 

PyeongChang 2018 
en bref

Quand ?
Les Jeux Olympiques d’hiver de Py-
eongChang ont lieu du 9 au 25 février  
2018 et les Jeux Paralympiques se  
déroulent du 9 au 18 mars 2018.

La précédente édition des Jeux 
Olympiques d’hiver avait eu lieu en  
2014 à Sotchi, en Russie, et la suivante 
se tiendra en 2022 à Beijing (Pékin),  
en Chine.  

Où ?
La ville de PyeongChang se situe dans 
la province de Gangwon, à 18km à l’est 
de Séoul, dans une zone montagneuse 
réputée pour les sports d’hiver. 

Deux pôles principaux accueillent les 
épreuves : 

• Le pôle de montagne de Pyeong-
Chang, à 700 m d’altitude.  
Il comprend le stade olympique,  
le site d’Alpensia, le centre  
alpin de Yongpyong et celui de  
Jeongseon, ainsi que le parc de 
neige de Bokwang. Ces sites sont  
dédiés aux sports de neige (ski, 
snowboard, biathlon…) et de  
glisse (luge, skeleton, bobsleigh). 

• Le pôle du littoral de Gangneung 
(une ville située sur la côte est,  
à 37 km de PyeongChang).  
Il accueille les épreuves des  
sports de glace (patinage de  
vitesse, hockey, curling…).

• Ajoutez à ces sites les villages  
olympiques où sont logés les  
athlètes et leurs proches, le  
centre international de radio et  
de télévision, le centre principal  
de presse et des sites d’entraîne-
ments officiels.     

La ville de  
PyeongChang
-
Province de  
Gangwon 
-
180km à l’est  
de Séoul

9-25 février 
Les Jeux  
Olympiques
-
9-18 mars
Les Jeux 
Paralympiques

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018
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Comment ? 
Depuis 7 ans, la Corée du Sud travaille  
à la préparation des Jeux d’hiver en 
construisant les installations olympiques. 
Beaucoup d’entre elles existaient déjà 
et ont nécessité une adaptation à l’en-
vergure de l’événement, d’autres sont 
créées spécialement pour les Jeux. 

Pour assurer le transport des parti-
cipants, la Corée a investi dans ses  

infrastructures : routes, autoroutes et  
lignes de trains rapides. Le KTX (train  
à grande vitesse coréen) relie ainsi  
en moins de 2 heures l’aéroport inter-
national d’Incheon, près de Séoul, à  
la ville littorale de Gangneung. Les  
athlètes et les spectateurs peuvent ral-
lier les divers sites olympiques en moins 
d’une heure: parfait pour ne pas perdre 
sa concentration ni sa bonne humeur ! 

Pourquoi ? 
Le 6 juillet 2011, PyeongChang a été 
élue ville hôte de la XXIIIe édition des 
Jeux Olympiques d’hiver par le Comi-
té International Olympique (CIO), dès 
le premier tour. Une victoire longtemps 
attendue, car PyeongChang se portait 
candidate pour la troisième fois ! Elle 
est la troisième ville asiatique à or-
ganiser les Jeux Olympiques d’hiver, 
après Sapporo (en 1972) et Nagano  
(en 1988), au Japon. 

Les atouts de PyeongChang ? La qua-
lité de son enneigement, des condi-
tions météorologiques idéales (il fait 
suffisamment froid pour conserver la 
neige), des installations préexistantes 
et des sites olympiques proches les uns 
des autres. 

Quoi ? Qui ? 
La Corée prévoit plus de 50 000 par-
ticipants aux Jeux Olympiques, parmi 
lesquels environ 6 300 athlètes et offi-
ciels venant de 95 pays, et le person-
nel lié à l’organisation. Les athlètes  
s’affrontent dans 7 sports, subdivisés  
en 15 disciplines, pour décrocher un 
total de 102 médailles d’or. 

Les Jeux Paralympiques, eux, sont 
disputés par 670 athlètes venant de  
45 pays dans 6 sports, pour un total  
de 80 médailles d’or. 

50 000 
participants
-
2 900  
athlètes

Moins de  
2 heures
avec KTX

Météo 
idéale
-
Installations  
préexistantes

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018
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Rénovés par le baron Pierre de Coubertin, 
les premiers Jeux Olympiques modernes 
ont eu lieu en 1896, à Athènes (Grèce). Mais 
les sports au programme étaient alors ex-
clusivement estivaux. Ce n’est qu’en 1924, 
à Chamonix (France), que les premiers Jeux 
Olympiques d’hiver sont organisés. C’est 

pourquoi il existe un décalage entre les 
Olympiades d’été, dont la XXXIe édition 
a eu lieu en 2016 à Rio de Janeiro (Bré-
sil), et les Olympiades d’hiver, dont c’est 
la XXIIIe édition à PyeongChang. 

Le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques de PyeongChang sou-
haite ouvrir de « Nouveaux Horizons » 
à la région hôte, en en faisant un pilier 
majeur de l’économie nationale dans 
le domaine des loisirs d’hiver et une 

1. Le centre de glisse d’Alpensia © 2017 / Comité d’organisation des  
Jeux Olympiques d’hiver de 2018 à PyeongChang (POCOG)

2. Carte situant les sites olympiques
3. Le centre de glisse d’Alpensia © 2017 / Comité d’organisation  

des Jeux Olympiques d’hiver de 2018 à PyeongChang (POCOG)
4. Le centre de Hockey de Gangneung durant la préparation  

des Jeux, © 2017 / Comité International Olympique (CIO)

destination touristique internationale. 
Une belle manière de donner aux ins-
tallations olympiques une seconde vie 
après les Jeux, ce qui s’inscrit dans une 
perspective de développement durable.   

Ouvrir de « Nouveaux Horizons »

Dites « 23 »

1

3

2

4

Pôle de montagne  
de PyeongChang

Pôle de littoral  
de Gangneung

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018
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7 sports, 15 disciplines… et combien d’épreuves?  

On fait le point sur le contenu des Jeux Olympiques  

d’hiver version 2018! 

Neige, glace, glisse 

Demandez le programme ! 
L’édition 2007 de la charte olympique 
définit les sports d’hiver comme des 
« sports qui se pratiquent sur la neige 
ou sur la glace ». Jusqu’ici, tout va bien ! 

Sept sports d’hiver sont officiellement 
au programme olympique: 

• le biathlon,
• le curling,
• le hockey sur glace,
• la luge,
• le bobsleight,
• le ski,
• le patinage.

Le bobsleigh, le ski et le patinage com-
portent chacun plusieurs disciplines :
 
• Bobsleigh: bobsleigh et skeleton. 
• Ski: ski alpin, ski de fond, ski  

acrobatique, combiné nordique,  
saut à ski et snowboard. 

• Patinage: patinage artistique,  
patinage de vitesse sur piste  
courte et patinage de vitesse. 

Les disciplines les plus récemment 
ajoutées au programme officiel sont  
le ski acrobatique (1988), le patinage 
de vitesse sur piste courte (1988) et  
le snowboard (1998). 

Chaque discipline comprend plusieurs 
épreuves. Par exemple, en ski alpin, les 
athlètes s’affrontent dans l’épreuve de : 

• la descente, 
• du super G, 
• du slalom, 
• du slalom géant, 
• du combiné alpin. 

Ainsi, entre les épreuves hommes, les 
épreuves femmes et les épreuves mixtes 
(hommes et femmes) des différentes dis-
ciplines, 102 médailles d’or sont en jeu ! 

Des nouveautés ?  
Les Jeux de PyeongChang introduisent 
de nouvelles épreuves. En snowboard, 
hommes et femmes disputent l’épreuve de 
Big Air, consistant à descendre une pente 
et à s’élancer de tremplins très hauts pour 
effectuer des acrobaties. Autres grandes 
premières: un départ groupé hommes et 
femmes de patinage de vitesse, un double 
mixte de curling et une épreuve de ski alpin 
par équipes entre nations. 

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018
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La Corée du Sud est un pays monta-
gneux propice aux randonneurs, avec 
des sommets peu élevés (1 500m maxi-
mum). En revanche, les Coréens ne 
naissent pas skis aux pieds: les sports 
d’hiver restent peu pratiqués. La plus 
ancienne station de sports d’hiver de 
Corée du Sud, Yongpyong, a été fon-
dée en 1975. Une partie des épreuves 
olympiques des Jeux de PyeongChang 
s’y déroulent. Les autorités du pays  
espèrent bien que les Jeux donne-
ront aux Coréens le goût de la glisse 

Hiver

Sport

et attireront les touristes sur ses pistes. 
Quant aux athlètes sud-coréens, ils sont 
présents aux Jeux Olympiques d’hiver  
depuis ceux de Saint-Moritz (Suisse, 
1948) et ont récolté leurs premières 
médailles aux Jeux d’Albertville (France, 
1992). Aux Jeux de Vancouver (Canada), 
en 2010, la Corée du Sud s’est même  
hissée à la 5e place des nations en 
remportant 14 médailles, dont 6 en or.  
Là où les athlètes coréens excellent, 
c’est en patinage de vitesse et en pati-
nage artistique. 

Les Coréens et les sports d’hiver

스포츠

1. Un snowboardeur s’élance en Big Air devant la tour  
de saut à ski d’Alpensia. © GettyImages

2. Le saut à ski est une discipline olympique depuis  
les premiers Jeux Olympiques d’hiver. © GettyImages

3. Un patineur de vitesse coréen aux Jeux Olympiques 
d’hiver de Saint-Moritz en 1948. © 1948 / Comité 
International Olympique (CIO)

1

3

2

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018
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La première fois qu’un sport d’hiver fit son 
apparition aux Jeux Olympiques, c’était 
l’été ! En 1908, les Jeux Olympiques d’été 
de Londres (Grande-Bretagne) accueil-
lirent en effet une compétition de patinage 
artistique. 

La discipline refit son apparition aux Jeux 
d’Anvers (Belgique), en 1920, accom-
pagnée cette fois du hockey sur glace. 
L’engouement des années 1920 pour les 
sports d’hiver incita à l’organisation de 
la première semaine internationale des 
sports d’hiver à Chamonix, en 1924. En 
1925, cette Semaine (11 jours en réalité) a 
été considérée par le Comité International 
Olympique comme la première édition des 
Jeux Olympiques d’hiver. 

Aux premiers Jeux Olympiques mo-
dernes, à Athènes (1896), il n’y avait que 
des hommes. C’est par la petite porte 
que les femmes ont fait leur apparition 
dans les compétitions olympiques, lors 
de la seconde édition des Jeux, à Paris 
en 1900. Quelques femmes (22 sur 997 
athlètes) furent en effet admises à dis-
puter des épreuves de tennis, de golf. 
Depuis, la participation féminine aux 
Jeux Olympiques a fortement augmenté 
et les Jeux de PyeongChang seront ceux 
qui comptent la plus forte proportion 
d’athlètes féminines.  

L’hiver en été

Les femmes  
entrent en lice

1. Portrait de la première championne olympique de tennis féminin,  
Charlotte Cooper. © GettyImages

2. Participantes à la compétition féminine de tir à l’arc aux Jeux Olympiques  
de Londres en 1908. © GettyImages

3. La célèbre patineuse artistique Sonja Henie n’a que 11 ans lorsqu’elle 
participe aux premiers Jeux Olympiques d’hiver de Chamonix.  
© 1924 / Comité International Olympique (CIO) / Auguste Couttet  

1

3

2

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018
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Chaque édition des Jeux Olympiques donne 

lieu à la création d’une identité visuelle dans 

laquelle le pays hôte imprime sa marque.  

Les icônes  
des Jeux 1/2

L’emblème 
Le premier élément de l’identité visuelle 
est l’emblème, une sorte de logo qui  
symbolise l’édition des Jeux et qui intègre 
les cinq anneaux olympiques entrelacés. 
Ceux-ci représentent l’union des cinq 
continents.

Les formes qui constituent l’emblème 
des Jeux 2018 sont issues des premières 
consonnes de chaque syllabe du mot 
« PyeongChang » lorsqu’il est écrit en 
hangul, l’alphabet coréen. 
 

Le premier caractère
représente un lieu de rassemblement où 
ciel, terre et homme sont en harmonie. 

Le deuxième caractère
illustre la neige et la glace. Sa forme en 
étoile rappelle que les athlètes sont les 
stars des Jeux. 

Les couleurs de l’emblème sont identiques 
à celles des anneaux olympiques. 

Les pictogrammes 
Second élément de l’identité visuelle des 
Jeux de PyeongChang, les pictogrammes 
symbolisent les différentes disciplines 
disputées. Ils doivent être compréhen-
sibles par tout un chacun, quelque soit sa 
langue. Utile pour s’orienter sur les divers 
sites des Jeux ! 
 
Là encore, le hangul a inspiré les concep-
teurs : ils ont repris des éléments issus de 
quatre consonnes et de trois voyelles de 
l’alphabet coréen pour créer 24 picto-
grammes dynamiques. 

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018
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Imaginez-vous des Jeux Olympiques 
sans allumage de la vasque lors de la 
cérémonie d’ouverture ? Certainement 
pas ! Pourtant, cette tradition n’a été 
adoptée qu’à partir des Jeux de Berlin 
(Allemagne, 1936) pour les Olympiades 
d’été et des Jeux d’Oslo (Norvège, 
1952) pour les Olympiades d’hiver. 

Pour faire le lien avec la tradition an-
tique, la flamme est allumée à Olympie,  
en Grèce, à l’aide d’un miroir para-
bolique qui concentre les rayons du  
soleil. Puis, c’est à Athènes, la capitale 
grecque, qu’elle est transmise au pays 
hôte des Jeux à venir. 

Une fois arrivée dans le pays hôte 
après un transport en avion, la flamme  
entame un parcours ponctué de fes-
tivités jusqu’à sa destination finale, le  
stade olympique qui accueille la cé-
rémonie d’ouverture des Jeux. Le but  
de ce parcours (ou relais) à travers 
le pays hôte est de toucher un maxi-
mum de personnes et de partager les 
valeurs olympiques (Excellence, Amitié 
et Respect). 

La torche et le relais  
de la flamme 

Ainsi, la flamme arrive en Corée du Sud 
le 1er novembre 2017 puis entame un 
parcours de 2 018 km dans tout le pays, 
pendant 101 jours, grâce à environ 7 500 
relayeurs. Elle emprunte des moyens de 
transport originaux, comme le voilier, la 
tyrolienne ou le téléphérique ! 

Et qui dit flamme, dit torche, bien sûr. 
Chaque édition des Jeux est l’occa-
sion d’imaginer un nouveau design de 
la torche. Celui de PyeongChang a été 
conçu par l’artiste Young Se-kim, qui 
a souhaité inspirer le bonheur à qui 
contemple la flamme. La chanson et 
le slogan qui accompagnent la flamme 
sont Let Everyone Shine (« Que tout le 
monde brille »). Tout un programme !

Haute de 700mm, la torche rappelle l’altitude de PyeongChang qui se situe à  
700 mètres. © 2017 / Comité Olympique International (CIO)

L’uniforme des porteurs du relais et la torche conçue par le designer Young Se-kim.  
© 2017 / Comité Olympique international (CIO)

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018
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Le hangul 
Il était une fois un roi coréen très sage 
appelé Séjong (1418-1450) qui avait le 
souci de l’instruction de son peuple. 
Peu de gens savaient lire et écrire dans 
son royaume, car pour écrire le coréen, 
il fallait recourir aux caractères chinois, 
très complexes et difficiles à maîtriser. 
Le roi chargea donc un comité de sa-
vants d’élaborer un alphabet simple à 
apprendre. C’est ainsi que naquit en 
1446 le hangul, aujourd’hui composé de 
14 consonnes et de 10 voyelles. 

Pour les tracer, trois figures de base sont 
combinées : un point (qui représente le 
ciel), un trait horizontal (la terre) et un 
trait vertical (l’homme). Ainsi, de nos 
jours, les claviers des téléphones co-
réens ne comptent-ils que 15 touches, 
qui suffisent à écrire toutes les lettres 
du hangul ! Rapidité assurée…   

Le papier de mûrier est le support privilégié du hangul. © GettyImages

Portrait du roi Séjong dessiné à l’aide de 
caractères de l’alphabet coréen, le hangul.  
© 2017 / Yona Lee SA

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018
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Pas de Jeux Olympiques sans mascotte ! 

Encore un élément de l’identité visuelle de 

PyeongChang 2018 pour lequel ses créateurs 

ont puisé dans la culture coréenne.  

Les icônes  
des Jeux 2/2

Les mascottes 
La première mascotte olympique officielle a vu 
le jour aux Jeux de Munich en 1972. Et depuis, 
chaque Olympiade bénéficie de sa mascotte ! 
Support de communication clair et efficace, les 
mascottes ont pour rôle de matérialiser l’esprit 
olympique et de promouvoir le pays hôte dans le 
monde. Populaires, pleines d’humour et de gaieté, 
elles contribuent à l’ambiance de fête des Jeux. 

La mascotte de PyeongChang 2018, prénommé  
Soohorang, est un tigre blanc, animal sacré emblé-
matique de la Corée. Sohoo signifie « protection » 
(des athlètes, des participants et des spectateurs) ; 
quant à Rang, il est tiré du nom ho-rang-hi, le 
« tigre » en coréen, et de Jeongseon Arirang, une 
chanson folklorique de la province de Gangwon, 
où se trouve PyeongChang. La couleur blanche de  
Sohoorang rappelle celle de la neige.

L’ours noir d’Asie Bandabi est la mascotte des 
Jeux Paralympiques. Il symbolise la volonté et le  
courage. Banda vient du mot bandal, « la demi- 
lune » en coréen, en référence à la tâche blanche 
sur son poitrail. Bi correspond à la célébration  
des Jeux.   

Grâce à leur bonhommie, les mascottes de  
PyeongChang constituent des ambassadrices 
sympathiques et attachantes. Déclinées en une  
série d’emojis, elles peuvent aussi agrémenter  
des messages diffusés par téléphones mobiles.  

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018

Bandabi

Soohorang

반다비

수호랑
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Les médailles
Les athlètes qui disputent les 

compétitions ont tous le même rêve: 
décrocher une médaille d’or ! Aux premiers 

Jeux modernes de 1896, le vainqueur remportait 
une couronne d’olivier et une médaille d’argent. C’est 

à partir de 1900 que les médailles ont été déclinées en or, 
argent et bronze. 

Alors que le design des médailles des Jeux d’été comporte 
obligatoirement la représentation de Nikè (déesse de la Victoire) 
sur l’avers, celui des médailles des Jeux d’hiver est totalement 

libre : aucune forme ou représentation particulière n’est imposée. 
Chaque édition des Jeux d’hiver donne donc lieu à la création 

d’une médaille originale. 

Pour les Jeux de PyeongChang 2018, le célèbre designer 
Lee Suk-woo a créé des médailles très géométriques et 
dynamiques ! L’avers des médailles arbore les anneaux 

olympiques et le revers présente le nom de la 
discipline et de l’épreuve. Sur la tranche, les mots 

« Olympic Winter Games PyeongChang » 
sont inscrits en hangul, ainsi qu’en 

caractères latins. 

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018

Au total, 259 jeux de médailles ont été fabriqués pour la 
XXIIIe édition des Jeux Olympiques d’hiver. © GettyImages
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Partie 2: 
Histoire et culture  
de la Corée du Sud, 
pays hôte
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Dès le XXe siècle, le sport a été un moyen  

pour la Corée du Sud de s’affirmer sur 

la scène internationale. 

La Corée sur les podiums 

De la colonisation à la partition 
La péninsule coréenne, située entre la Chine et le  
Japon, a longtemps subi l’influence de ses deux grands 
voisins. À partir de 1910, l’empire du Soleil Levant  
colonise la Corée, qui commençait pourtant à sortir de 
sa politique d’isolement, notamment en s’ouvrant au 
baseball et au football. 

En 1936, le champion coréen Son Kee-chong gagne  
le marathon des Jeux Olympiques de Berlin, mais sous 
la bannière du Japon. Sur le podium, il dissimule le  
drapeau du colonisateur sur son vêtement, en signe  
de révolte. 

Après la seconde Guerre Mondiale, la Corée est libérée 
du colonisateur japonais, mais se retrouve divisée en 
deux États : le Nord passe sous influence soviétique, et 
le Sud, sous influence occidentale. En 1948, la Corée 
participe aux Jeux Olympiques de Londres et gagne ses 
premières médailles. Mais, ce n’est seulement qu’après 
les Jeux qu’est proclamée la République de Corée, au 
sud, et la République populaire et démocratique de  
Corée, au nord.

Entre 1950 et 1953, une guerre cruelle  
oppose les deux Corées. Elle s’achève sur 
le partage du territoire de part et d’autre 
d’une ligne démilitarisée, la DMZ. Un trau-
matisme pour les habitants, avec des mil-
liers de familles séparées. La République 
de Corée est alors l’un des États les plus 
pauvres au monde. 

Le champion de course à pied, Son Kee-chong avait 24 ans en 1936.  
Il est décédé en 2002. © 1936 / Comité International Olympique (CIO) 

La cérémonie d’ouverture 
des Jeux Olympiques 
d’été de Séoul 1988.  
© 1988 / IOPP, Séoul / 
Santiago Lyon
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Une ouverture à grande vitesse  
À partir des années 1960-1970, la Corée du Sud 
opère un développement accéléré de son économie, 
malgré un régime politique dictatorial. Le pays parti-
cipe à chaque édition des Jeux Olympiques, affirmant 
son excellence en boxe et en lutte. 

En 1987, la démocratie est rétablie, une bouffée  
d’oxygène célébrée par l’accueil des Jeux Olympiques  
à Séoul, en 1988. L’Olympien Son Kee-chong, alors  
âgé de 76 ans, a la joie de porter la flamme lors  
de l’ouverture. 

Les Jeux Olympiques représentent un terrain de 
rapprochement diplomatique entre Corée du Nord  
et Corée du Sud, qui défilent sous la même bannière 
à l’ouverture des Jeux de Sydney en 2000, d’Athènes 
en 2004 et de Turin en 2006. Mais, ces dernières an-
nées, la dégradation des relations entre les deux pays 
a réduit les espoirs de retrouvailles prochaines.   

Aux premières loges   
Les Coréens prennent goût à l’organisation d’événe-
ments sportifs internationaux. En 2002, ils co-orga-
nisent avec le Japon la Coupe du Monde de football 
de la FIFA. L’équipe nationale atteint, contre toute at-
tente, la demi-finale. Des milliers de jeunes Coréens 
prennent leur licence dans un club de foot après 
l’événement. 

Les athlètes coréens deviennent des stars inter-
nationales, à l’image de la patineuse artistique  
Kim Yu-na, qui gagne la médaille d’or aux Jeux de  
Vancouver (2010). En 2012, aux Jeux d’été de 
Londres, la Corée du Sud prend la 5e place en terme 
de médailles. Elle surprend tout le monde en rempor-
tant 6 médailles en escrime, un sport généralement 
dominé par les Européens. 

En accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver à PyeongChang, les Coréens mettent en 
œuvre leur hospitalité proverbiale pour faire vivre à 
des milliers d’athlètes du monde entier les valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect, sous 
le regard de millions de téléspectateurs. 

1. Arrivée de la flamme olympique dans le stade  
olympique de Séoul. © 1988 / Giulio Locatelli

2. Kim Yuna a remporté deux médailles aux Jeux 
Olympiques. L’or à Vancouver en 2010 et l’argent 
à Sotchi en 2014. © 2014 / Comité International 
Olympique (CIO) / Mine Kasapoglu.

3. L’équipe coréenne de sabre reçoit ses médailles d’or  
aux Jeux Olympiques de Londres 2012.  
© 2012 / Comité International Olympique (CIO)
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Hyperconnectée  
La République de Corée est l’un  
des pays les plus avancés concer-
nant les nouvelles technologies, 
portées par des grands groupes  
industriels mondialement connus, 
tels que Samsung et LG. Bénéfi-
ciant d’un des meilleurs réseaux  
Internet au monde, les Coréens  
se sont massivement équipés en  
smartphones et en ordinateurs. Une  
grande partie de leur vie quotidienne 
repose désormais sur les technolo-
gies numériques, que ce soit pour 
prendre le métro ou pour suivre 
des cours à l’Université. Durant les 
Jeux Olympiques de PyeongChang, 
la 5G assure la transmission des 
informations à une vitesse inédite. 
Le slogan des Jeux Olympiques 
de PyeongChang 2018 « Passion.
Connected. » (passion connectée) 
illustre parfaitement la technologie 
de pointe coréenne.

Les Coréens profitent d’une 
vitesse de connexion très 
rapide, grâce à la 5G. 
© GettyImages
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L’ADN de la culture coréenne est véhiculée  

par le terme « han ». Il renvoie à la culture 

traditionnelle coréenne, mais irrigue tout  

autant le mode de vie ultra-moderne des  

Coréens : c’est le secret du Han Style et  

vous pourriez bien y succomber vous aussi ! 

Avez-vous  
le Han Style ? 

Hangul  
L’alphabet coréen, avec son apparence 
géométrique très épurée et stylisée, 
inspire de nombreux artistes coréens. 
Ils se sont emparés de l’art traditionnel 
de la calligraphie (l’art de composer 
des traits et des points et d’en révéler 
la beauté) pour nourrir leurs œuvres 
et fonder un art coréen contemporain. 
Kang Byung-in ou Ung No-lee sont à  
cet égard des artistes clés de ce  
mouvement ayant contribué à ciseler 
l’identité nationale. De jeunes graphistes  
leur emboîtent aujourd’hui le pas avec 
créativité. 

Hansik  
Dans toutes les grandes villes oc-
cidentales, il est désormais aisé de 
manger dans un restaurant coréen,  
tant la gastronomie coréenne (hansik)  
a gagné la reconnaissance des palais.  
Du riz à la vapeur, des viandes mi-
jotées et savamment épicées, des  
légumes frais variés : la hansik a toutes 
les vertus d’un régime équilibré, le goût  
en plus ! 

1. Le mot Hangul dessiné à  
l’aide de caractères coréens.   
© 2017 / Yona Lee SA

2. La gastronomie coréenne et  
sa multitude de petits plats.  
© GettyImages
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Hanok  
Les maisons construites selon le style 
architectural traditionnel (hanok) sus-
citent l’intérêt des architectes du monde 
entier, tant elles sont fondées, avant 
même que le terme n’existe, sur le déve-
loppement durable. Positionnement par 
rapport à la topographie environnante, 
chauffage par le sol pour avoir chaud en 
hiver, grand salon parqueté et très aéré 
pour supporter les chaleurs estivales… 
Aujourd’hui rénovées, les hanok repré-
sentent un hébergement de choix lors 
d’un séjour touristique en Corée.  

Hanji   
Le papier traditionnel coréen (hanji) 
compte lui aussi parmi les trésors du 
patrimoine national. Son processus de  
fabrication, à partir d’une pâte de mû-
rier à papier, lui garantit une foule de 
qualités : longévité (jusqu’à 1 000 ans), 
douceur, solidité (on s’en servait pour 
faire des armures ou pour couvrir des 
fenêtres), résistance aux champignons 
et aux insectes, transparence… 
Les autorités coréennes ont à cœur de 
promouvoir le hanji auprès des biblio-
thèques du monde entier pour les aider 
à préserver leurs ouvrages. Jusqu’ici, le  
papier japonais avait la faveur des res-
taurateurs de livres, mais le hanji com-
mence à le concurrencer sérieusement.   

Hanbok  
Non, le hanbok n’a rien d’un kimono, 
qu’on se le dise ! Si les Coréens sont 
au quotidien habillés à l’occidentale,  
le costume traditionnel (hanbok) reste 
un incontournable des cérémonies de 
mariage ou de Chuseok (fête des ré-
coltes et des ancêtres, en septembre 
ou en octobre). Les stylistes contem-
porains s’en inspirent pour le remettre 
au goût du jour avec inventivité et  
élégance, y compris à destination d’un  
public occidental.

1. Dans la rue ou sur les podiums, le hanbok fait partie des 
vêtements très appréciés en Corée. © GettyImages

2. Les maisons traditionnelles coréennes ou hanok son en bois.  
© GettyImages

3. Le hanji est utilisé pour l’écriture, la peinture, les emballages  
et sert également de tissu. © GettyImages
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Meilleurs vœux !     
En 2018, le Nouvel An coréen a lieu pen-
dant les Jeux Olympiques de PyeongChang !  
Le 16 février, les Coréens fêtent en effet  
Seollal, le Nouvel An lunaire, dont la date  
varie d’une année à l’autre en fonction des 
cycles lunaires. Seollal est une fête chère au  
cœur des Coréens, qui aiment à se retrou-
ver en famille pour rendre hommage aux  
ancêtres, déguster des plats traditionnels, 
jouer et… se faire des cadeaux, bien sûr. 

Nom et prénom, s’il vous plaît !      
Les Coréens se présentent en donnant d’abord 
leur nom de famille, composé généralement 
d’une seule syllabe, puis leur prénom, généra-
lement composé de deux syllabes. La femme ne 
porte pas le nom de son mari, mais les enfants 
portent le nom de leur père.

Nom Prénom

새해 복 많이 받으세요

오민경
이석조

이영은

이영은

1. Célébrations du Nouvel An lunaire devant le palais royal 
Gyeongbokgung à Séoul. © GettyImages

2. Des chanteurs et danseurs en habits traditionnels  
fêtent Seollal en musique. © GettyImages1

2
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Le visage le plus connu de la Corée du Sud dans le monde 

est celui véhiculé par le Hallyu, la « vague coréenne ». 

Vous ne le savez peut-être pas, mais vous aussi, vous 

avez été touchés par le Hallyu : que ceux qui ont vu 

le clip de Psy, « Gangnam Style », lèvent le doigt !  

Hallyu, la vague coréenne 

Une diffusion rapide  
La Corée du Sud a su proposer, à la fin 
des années 1990, des produits culturels 
nouveaux (séries télévisées, films, mu-
sique, jeux vidéo, mode, design) qui ont 
conquis très rapidement toute l’Asie du 
Sud-Est. Depuis les années 2000, cette 
« vague coréenne » (Hallyu) a déferlé sur 
le monde entier et a considérablement 
amélioré l’image de la Corée. Internet  
a favorisé cette diffusion massive. 

Les séries télévisées ont déclenché  
un regain d’intérêt pour la gastronomie 
coréenne avec la multiplication de cours 
de cuisine, ainsi qu’un développement 
sans précédent de l’apprentissage du 
hangul. 
 

Les K-dramas   
Les séries télévisées coréennes (dra-
mas) telles que Winter Sonata ou Jewel 
in the Palace ont connu un succès re-
tentissant au Japon, en Chine ou encore 
aux Philippines. Elles ont généré un 
tourisme vers les lieux de tournage : des 
scènes de Winter Sonata ont été réali-
sées dans la station de Yongpyong, un 
des sites des Jeux Olympiques d’hiver 
2018, ce qui attire sur les lieux des mil-
liers de fans coréens et chinois. 

Les comédiens sont devenus des stars 
internationales. Les dramas sont expor-
tées en Russie, en Turquie, en Roumanie 
et même au Mexique, où la culture co-
réenne est pourtant peu connue.   

1. Kim Yuna, ambassadrice honoraire des Jeux présente  
les mascottes olympique et paralympiques Soohorang 
et Bandabi. © 2016 / Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2018 à PyeongChang (POCOG)

2. Scène de tournage du k-drama « Gahwamansasung »  
à Incheon, au nord-ouest de la Corée du sud.  
© GettyImages
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La K-pop  
La Korean pop est un genre musical 
originaire de Corée du Sud qui 
mélange tous les genres de musique 
populaire (danse-pop, électronique, 
rock léger, hip-hop, R’n B…). Portée 
bien souvent par des groupes de filles 
ou de garçons très glamour, la K-pop 
a conquis le monde entier. 

Quelques noms de groupes devenus 
célèbres en Europe : les Super Junior, 
les SHINee, les Girls Generation, les 
2NE1, les BlackPink… La majeure 
partie de la promotion de ces groupes 
passe par les réseaux sociaux, leur 
permettant de toucher des publics  
du monde entier. 

Les organisateurs des Jeux de 
PyeongChang ne sont pas passés à 
côté du phénomène : ils ont nommé 
ambassadeurs des Jeux, Taeyang 
(chanteur du groupe BigBang), Kim 
Woo-bin et Lee Min-ho (acteurs de 
dramas). 

Alors on danse !  
À côté de la culture moderne 
et médiatique du Hallyu, existe 
une culture artistique coréenne 
traditionnelle très ancienne. Dans 
les théâtres, il est toujours possible 
d’assister à des spectacles de danses 
traditionnelles, certaines exécutées 
par des danseurs portant des 
masques, d’autres avec des artistes 
ayant revêtu le hanbok. Le festival 
international de danse masquée de 
Andong est très renommé. De même, 
la musique traditionnelle coréenne 
(gukak) possède-t-elle des lieux qui 
lui sont dédiés, où résonnent des 
instruments étonnants inventés il y a 
plusieurs centaines d’années. 

Le clip « Gangnam style » du chanteur Psy a été visionné 
plusieurs milliards de fois. © GettyImages

Seungri, G-Dragon, TOP, Taeyang and Daesung, les cinq 
membres du boys band Big Bang © GettyImages
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Qu’ils pratiquent eux-mêmes ou qu’ils se contentent 

d’être supporters, les Sud-Coréens sont des amateurs 

de sport. Et leurs athlètes de haut niveau tutoient les 

étoiles dans les événements internationaux. 

Sports « divers » 

L’équipe de baseball de Corée du Sud célèbre sa victoire face à 
l’équipe cubaine aux Jeux Olympiques de Beijing en 2008.  
© GettyImages
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Les sports de combat sont une spécialité 
coréenne : le taekkyon, qui ressemble à 
une danse tant les techniques de pieds 
sont dominantes, représente l’art mar-
tial coréen le plus ancien. Il a été classé 
sur la liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO en 2011. Le ssireum, la lutte 
traditionnelle coréenne, se pratique de-
puis l’Antiquité dans un cercle de sable. 
Il s’agit de se saisir du satba (sorte de 
short ou pantalon de combat) de son 
adversaire pour le faire tomber à terre. 
Le vainqueur remporte le titre de jang-
sa (« homme fort »).

Les sports  
traditionnels coréens
Le taekwondo, vous connaissez ? Cet  
art martial, devenu officiellement sport 
olympique aux Jeux de Sydney en 2000, 
est né dans les années 1950 en Corée. 
Pendant la colonisation japonaise du 
pays, l’occupant avait interdit la pra-
tique des arts martiaux. Comme une 
revanche après le départ des Japonais, 
les autorités coréennes ont eu à cœur 
de rénover les arts martiaux tradition-
nels pour forger une nouvelle identité 
nationale. C’est ainsi que le taekwondo, 
la « voie du pied et du poing », est né. 

Tous au stade !     
Avec l’organisation de la Coupe du 
Monde de football de la FIFA en 2002, la 
Corée s’est dotée de nombreux stades 
de foot, où pratiquent chaque semaine 
des amateurs. Les joueurs profession-
nels coréens, eux, sont courtisés par les 
ligues européennes. L’équipe nationale 
a remporté la médaille de bronze aux 
Jeux Olympiques de Londres en 2012. 
Le baseball jouit lui aussi d’une grande  

popularité, couronnée par une médaille 
d’or aux Jeux de Beijing (Chine) en 2008.  
Le golf, le tennis, le ping-pong, le mara-
thon ainsi que le tir à l’arc emportent la 
faveur des Coréens. Les autorités sou-
tiennent leur pratique en investissant 
dans des infrastructures modernes et en 
repérant les jeunes à fort potentiel pour 
les entraîner en vue de compétitions  
internationales. 

1. Sport de démonstration en 1988 
à Séoul et en 1992 à Barcelone, le 
taekwondo apparaît au programme 
officiel des Jeux olympiques d’été 
de 2000 organisés à Sydney. 
© 1988 / National Olympic 
Photographic Pool

2. L’archer sud-coréen Ku Bonchan   
a remporté deux médailles d’or 
en tir à l’arc aux Jeux Olympiques 
de Rio en 2016, dans les épreuves 
individuelle et par équipes.  
© GettyImages
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Les compétitions de jeux vidéo   
Quand la technologie et le sport se rejoignent, 
cela donne l’e-sport. Et la Corée est cham-
pionne en la matière. Le développement très 
en avance de l’Internet haut débit dans tout le 
pays a favorisé la pratique des jeux vidéo en 
ligne. La télévision n’a pas tardé à diffuser des 
matchs entre les meilleurs joueurs du pays et 
ceux-ci sont devenus des stars. De véritables 
clubs d’e-sport se sont créés, avec programme 
de préparation physique et entraînements en-
cadrés par des managers. Les fans portent le 
maillot de leur club préféré! Des compétitions 
réunissant des joueurs du monde entier sont 
régulièrement organisées à Séoul.

Le robot soulèvera avec ses bras un 
grand écran affichant votre texte. Les 
fanbots peuvent même chanter et par-
ticiper à une Ola !

Les fanbots,  
les robots supporters
Envie d’encourager votre équipe de 
baseball préférée sans quitter votre 
canapé ? Facile, louez un fanbot ! Un 
quoi ?! Un robot-supporter ! Il s’agit d’une 
invention coréenne étonnante. Sorte  
de mannequin animé avec, à la place 
du visage, un écran capable d’afficher 
votre photo, le fanbot prend place dans  
le stade, sur les gradins, au côté 
d’autres congénères revêtus du mail-
lot de l’équipe qu’ils soutiennent. Ils  
remplacent les spectateurs qui n’ont 
pas pu se déplacer. Grâce à une tablette 
ou à un smartphone, vous pouvez com-
muniquer au fanbot que vous avez loué, 
des messages à l’intention de votre 
équipe favorite. 

Partie 2: Histoire et culture de la Corée du Sud, pays hôte

Des participants s’affrontent durant 
une compétition de jeux vidéos à 
Séoul en 2007. © GettyImages

« Les Hanwa Eagles », l’équipe de baseball de la ville de Daejeon, sont 
encouragés par des robots supporters depuis 2014. © Youtube
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Les sports olympiques d’hiver n’auront 
bientôt plus de secrets pour vous… 

Au programme de 
PyeongChang 2018

Parmi cette liste de disciplines olympiques, 
retrouvez ceux qui sont au programme des 
Jeux Olympiques de PyeongChang 2018. 

Ski alpin

Boxe

Curling

Hockey sur glace

Aviron

Natation

Judo

Luge

Skeleton

Rugby

Trampoline

Combiné Nordique

Escrime

Patinage de vitesse

Badminton

Ski de fond

Biathlon

Voile

Snowboard

Tennis

Patinage artistique

Tir à l’arc

Handball

Saut à ski

Ski acrobatique

Golf

Patinage de vitesse sur piste courte

Bobsleigh

Taekwondo

Partie 3: Activités à faire en classe 

Pour les 6-11 ans 

Un indice: 
il y en a 15. 

1
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En petits groupes, choisissez votre 
sport olympique d’hiver préféré 
et lister les raisons pour lesquelles 
c’est votre favori. 

En 3 minutes, votre groupe 
présentera ses arguments 
aux autres, de manière à les 
convaincre de se ranger à 
votre avis. Un vote déterminera  

quel groupe a été  
le plus convainquant. 

3
min

3

Classez les sports olympiques 
d’hiver en deux catégories : 
sports de neige / sports de 
glace. Pourriez–vous expliquer  
ce qui justifie ce classement ? 

Sports de neige Sports de glace

2

Partie 3: Activités à faire en classe 
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Mettez- vous dans la peau d’un concepteur-
designer et inventez votre style pour 
sublimer votre sport préféré ! 

Pictogrammez

Regardez l’ensemble des pictogrammes des Jeux de 
PyeongChang et retrouvez à quelle discipline chacun 
d’eux correspond. 

Choisissez votre sport préféré et concevez son 
pictogramme. Retenez qu’un pictogramme est une 
représentation graphique stylisée et schématique qui 
fonctionne comme un langage de portée universelle. 
Votre pictogramme doit immédiatement être 
compréhensible quand on le regarde, sans besoin 
d’explication. 

1

2

Pour les 12-15 ans 

Partie 3: Activités à faire en classe 
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Préparez une exposition  
sur le hangul : son histoire,  
sa présentation graphique et  
la manière dont il a été utilisé 
dans l’identité visuelle des  
Jeux de PyeongChang. 

Organisez une présentation  
de votre travail (exposition sur  
le hangul et pictogrammes)  
à l’ensemble de votre 
établissement, sous le préau,  
à la cantine ou à la bibliothèque. 

Écrivez un discours 
d’inauguration de l’exposition  
à l’adresse de vos camarades, 
pour expliquer vos recherches, 
votre démarche et le contenu  
de l’exposition. 

3

4

5
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Les compétitions olympiques se déroulent 
selon un état d’esprit à nul autre pareil : 
découvrez sur quelles valeurs il est fondé. 

En quête de valeurs 

Imprimez les trois grilles permettant de découvrir les mots-
mystère : ils apparaitront dans les cases colorées. Pour cela, il 
faut remplir les cases à la verticale en reportant à chaque ligne 
le nom de l’image qui lui correspond. Ces images font référence 
aux Jeux d’hiver de PyeongChang 2018.

Le mot mystère est: 

__________

Pour les 6-11 ans 

S

L

O

G

A

N
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Le mot mystère est: ______

Pour les 6-11 ans 

Partie 3: Activités à faire en classe 
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Le mot mystère est: _______

Pour les 6-11 ans 

Partie 3: Activités à faire en classe 
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Et si vous deveniez, le temps d’une 
pièce, un athlète olympique ? 

Les Jeux… de rôle 

Relisez attentivement ce dossier pour identifier les trois 
valeurs olympiques qui président aux Jeux. Discutez 
ensuite tous ensemble pour trouver d’autres principes 
universels (comme la diversité culturelle, la richesse 
de la différence ou encore la prise de conscience des 
stéréotypes), que vous inspirent les Jeux Olympiques  
de PyeongChang 2018 et la découverte de la Corée  
du sud. Expliquez pourquoi.

La classe se divise en trois. 
Chaque groupe choisit  
une valeurs et réfléchit à  
sa signification dans le  
contexte des Jeux d’hiver  
de PyeongChang. 

À partir de cette réflexion, chaque groupe imagine  
une scène qui illustre cette notion de manière concrète 
dans le contexte des J.O, pendant ou en dehors des 
compétitions.

Exemple : pour illustrer la diversité culturelle, le groupe peut imaginer 
une scène où plusieurs athlètes de différents pays se rencontrent au 
village. Ils échangent sur leur culture et leur quotidien.

1

2

3

Pour les 12-15 ans 

Partie 3: Activités à faire en classe 
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Exercez–vous à l’art de la calligraphie 
coréenne et laissez aller votre créativité ! 

Calligraphiez 

Recherchez des informations  
sur le hangul et son histoire :  
Qui était le roi Séjong ? Quand 
a-t-il vécu ? Pourquoi a-t-il vou-
lu inventer un alphabet ? Com-
ment s’y est-il pris ? Quels sont 
les avantages du hangul ? etc… 

Mettez en forme ces informations 
dans un panneau illustré qui aura 
vocation à être affiché. 

Reproduisez le nom PyeongChang 
écrit en hangul (voir ci-dessous) 
selon la technique de votre choix 
(feutre, crayon, plume, pinceau). 
N’hésitez pas à utiliser des cou-
leurs, à varier la taille des carac-
tères, leur disposition sur le  
support… pour créer une vraie 
œuvre d’art ! 

Organisez l’affichage de vos 
travaux (panneau sur le hangul 
et calligraphies) dans un endroit 
fréquenté par tous les élèves de 
votre établissement.

1

2

3

4평창

Pour les 6-11 ans 

Partie 3: Activités à faire en classe 
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Faites comme si vous étiez des 
journalistes accrédités à l’affût des 
meilleures informations des J.O.

Envoyés (très) spéciaux 

Pendant la durée des Jeux Olympiques et / ou des Jeux 
Paralympiques de PyeongChang, quatre élèves de la 
classe se portent volontaires chaque jour pour assurer  
le rôle « d’envoyés spéciaux ». 

• Deux envoyés spéciaux informeront leurs camarades 
des épreuves et des résultats de la veille. Vous cher-
cherez également des anecdotes, les remettrez dans 
leur contexte et croiserez vos sources pour assurer 
une information vérifiée et fiable. 

• Vous mettrez en forme ces informations au sein 
d’une chronique des Jeux présentée quotidienne-
ment à l’oral devant la classe, en adoptant un ton  
vif et attrayant.

• Les deux autres envoyés spéciaux auront pour  
tâche de lire la presse étrangère (papier, télévision,  
Internet, au choix) à la recherche d’informations  
sur les Jeux de PyeongChang. Il s’agira de comparer 
le traitement des informations d’un pays à l’autre et 
d’expliquer les différences. 

• Vous mettrez en forme votre revue de presse et  
la présenterez à l’oral devant la classe. 

1

2

3

Pour les 12-15 ans 

Partie 3: Activités à faire en classe 
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Imaginez la mascotte qui représentera 
votre classe jusqu’à la fin de l’année. 

Une mascotte  
pour la classe

À partir des exemples de Soohorang et de Bandabi, 
réfléchissez au rôle d’une mascotte et à ce qu’elle 
représente. Comment la Corée du Sud a-t-elle  
cherché à se présenter au reste du monde à travers  
ces mascottes ? Quelles qualités, quelle personnalité  
le pays a-t-il voulu mettre en valeur ? 

Par petits groupes, définissez les caractéristiques  
de votre classe, trouvez ce qui fait son identité. 
Demandez–vous comment vous aimeriez que les autres 
classes voient la vôtre. Listez l’ensemble sous forme 
d’adjectifs positifs.

Mettez en commun le fruit de vos réflexions afin  
de définir un cahier des charges de votre mascotte :  
pour que la mascotte de la classe lui ressemble,  
quelles qualités doit-elle posséder ? 

Deux par deux, imaginez la mascotte idéale pour  
votre classe, dessinez-la et, bien sûr, nommez-la. 

Un vote de toute la classe déterminera la mascotte 
gagnante. Elle sera affichée dans la classe jusqu’à  
la fin de l’année scolaire.  

Partie 3: Activités 
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Pour les 6-11 ans 
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À l’occasion des Jeux Olympiques, faites 
découvrir la culture coréenne à l’ensemble 
des élèves de votre établissement 
en organisant un mini-festival. 

Un festival de K-culture 

Établissez le programme de votre festival : 
• trouvez des musiques coréennes (traditionnelles et /  

ou de K-pop) ; 
• organisez la projection d’un film d’un réalisateur coréen  

(par exemple : As One, de Moon Hyeon-seong ; Take Off, 
de Kim Yong-hwa ; Kids from Heaven de Park Heung-sik ; 
Pacemaker, de Kim Dal-joong ; Le Grand chef : Kimchi 
Battle de Baek Dong-hoon) ; 

• préparez un buffet coréen destiné à faire découvrir  
la culture culinaire ; 

• contactez un club de taekwondo susceptible de venir 
faire une démonstration de cet art martial dans votre 
établissement ; 

• recherchez dans votre entourage des personnes ayant 
voyagé en Corée et exposez quelques-unes des photos 
qu’elles ont réalisées au cours de leur séjour ; 

• investiguez pour savoir s’il existe dans votre ville des 
habitants originaires de Corée, un institut culturel coréen 
ou encore un club entretenant des relations avec la  
Corée, afin de solliciter le témoignage de ces personnes. 

Répartissez–vous les rôles en fonction des affinités de 
chacun. Qui contacte qui, pour quelle date : établissez un 
planning des actions à mener ! N’oubliez pas de demander 
toutes les autorisations nécessaires. Sollicitez le documen-
taliste ou bibliothécaire pour rechercher des informations, 
des musiques, des films…

Communiquez sur votre festival : préparez des affiches,  
envoyez des invitations. 

Le jour J, soyez les dignes ambassadeurs  
de la Corée du Sud !

Partie 3: Activités 
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Que diriez- vous de déguster  
le Sujeonggwa, une revigorante 
boisson traditionnelle coréenne, à la 
sortie d’un cours de sport hivernal ?  

Sujeonggwa

Les ingrédients : 
• 100 g de gingembre frais
• 3 bâtons de cannelle
• 75 g de cassonade
• 75 g de sucre blanc
• 1 pincée de pignons de pin
• 2 l d’eau 

La recette étape par étape : 
1. Épluchez le gingembre et coupez-le en  

fines lamelles.
2. Passez la cannelle sous l’eau.
3. Versez 1 litre d’eau dans une casserole, ajouter  

le gingembre et faites chauffer jusqu’à ébullition.
4. Faites de même avec la cannelle dans une  

casserole séparée. 
5. À ébullition, réduisez les feux et laissez infuser 

pendant environ 30 minutes. 
6. Retirez les morceaux de gingembre et les morceaux 

de cannelle avec une écumoire.
7. Réunissez l’infusion de cannelle et l’infusion de 

gingembre, ajouter les sucres et faire chauffer  
le tout jusqu’à ébullition.

8. Réduisez le feu et continuez la cuisson pendant  
10 minutes.

9. Laissez refroidir, puis mettez le sujeonggwa au 
réfrigérateur pendant 2 heures avant de le déguster.

10. Servez en ajoutant quelques pignons de pin dans 
chaque tasse. Geon bae (« à votre santé ») ! 

Partie 3: Activités 

Pour tous les ages
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Découvrez les réponses des exercices 
pour les pages 30, 32 et 34/35.

Corrigé des activités

Au programme de PyeongChang 2018 (page 30) 

• Ski alpin
• Curling
• Hockey sur glace
• Luge
• Skeleton
• Combiné nordique
• Patinage de vitesse

• Ski de fond

Pictogrammez (page 32)

• Biathlon
• Snowboard
• Patinage artistique
• Saut à ski
• Ski acrobatique
• Patinage de vitesse sur piste courte
• Bobsleigh

Partie 3: Activités 

Ski alpin
(Epreuves 
de vitesse)

Patinage 
artistique

Hockey sur glace

Snowboard 
(Big Air)

Ski alpin
(Epreuves 

techniques)

Ski freestyle 
(Sauts)

Luge

Snowboard 
(Boardercross)

Biathlon

Ski freestyle 
(Halfpipe)

Combiné 
nordique

Snowboard 
(Halfpipe)

Bobsleigh

Ski freestyle 
(Bosses)

Patinage de 
vitesse sur piste 

courte

Snowboard 
(Slalom géant 

parallèle)

Ski de fond

Ski freestyle 
(Slopestyle)

Skeleton

Snowboard 
(Slopestyle)

Curling

Ski freestyle 
(Ski cross)

Saut à ski

Patinage de 
vitesse
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Partie 3: Activités 

En quête de valeurs (page 34-36)

Grille 1 : Le mot mystère est EXCELLENCE

Grille 3 : Le mot mystère est RESPECT

Grille 2 : Le mot mystère est AMITIÉ

1 3 5 6

4 8 9

2

7

S

L

O

G

A

N

L

U

G

E

T

O

R

C

H

E

S

K

E

L

E

T

O

N

C

U

R

L

I

N

G

A

N

N

E

A

U

X

P

A

T

I

N

A

G

E

S

K

I

A

C

R

O

B

A

T

I

Q

U

E

B

O

B

S

L

E

I

G

H

S

K

I

D

U

F

O

N

D

1 2

4 5

3

C

O

M

B

I

N

E

B

A

N

D

A

B

I

B

I

A

T

H

L

O

N

S

A

U

T

A

S

K

I

M

E

D

A

I

L

L

E

H

O

C

K

E

Y

N

O

R

D

I

Q

U

E

1

3

2

4

5

6

P

O

D

I

U

M

D

R

A

P

E

A

U

S

N

O

W

B

O

A

R

D

T

I

G

R

E

H

I

V

E

R

P

A

T

I

N

A

G

E

D

E

V

I

T

E

S

S

E

C

O

R

E

E

D

U

S

U

D


