Tous à Pékin 2022

Formulaire d’inscription (C1, C2 et C3):https://framaforms.org/en-route-pour-pekin-1639734634

Merci de vous être inscrit à notre projet USEP « Tous à Pékin 2022 ».
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la semaine d’accompagnement de l’olympisme et du
paralympisme 2022 (du 24 au 29 janvier 2022), des Jeux Olympiques (du 4 au 20 février 2022)
et des Jeux paralympiques (du 4 au 13 mars 2022).
8 493 kilomètres sépare Paris de la capitale chinoise et 8 semaines pour y arriver.
8 semaines de défis en tout genre permettant à la classe de gagner des kilomètres virtuels
pour atteindre l’objectif chinois.
Pour réussir à faire avancer votre classe sur la carte virtuelle, vous devrez réaliser, chaque
semaine, les défis qui vous seront proposés (l’ordre des activités étant libre).
Vous devrez nous envoyer une photo ou une vidéo du défi en cours ou réalisé à l’adresse
mail suivante : usep25.pekin@laposte.net
Différents liens pur suivre l’évolution des déplacements des classes inscrites.


Carte interactive : http://u.osmfr.org/m/694291/



Tableau des repères : https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/jZj4NYL8eR5pa3X
En plus de ces défis, un défi bonus, sera proposé toutes les 2 semaines. Celui-ci est facultatif,

mais il vous permettra cependant de remporter des kilomètres supplémentaires.
Dans le même temps, le défi « Bouchon solidaire » sera le fil rouge de ces semaines de défi.
Collectez le maximum de bouchons en plastique dans votre classe, chaque tranche de 200
bouchons récoltés vous fera gagner 25 kilomètres ! La bonification sera effectuée en fin de projet,
au terme des 8 semaines.
L’ensemble des bouchons collectés seront reversés à une association et serviront à financer du matériel
pour des personnes en situation de handicap.

Programme des 8 semaines

Du 24
janvier au
6 février
2022
(SOP)

Du 7 au
20 février
2022
(JO)

Du 21
février au
6 mars
2022

Du 7 mars
au 20
mars 2022
(Jeux
para)

Thème Défi

Défi

Sport
Biathlon
courir/lancer

Education (Français)
Quiz sur les JO d’hiver

Olympisme
Présentation des Jeux
Olympiques et
paralympiques sur un
panneau

Artistique
Masque chinois

Sport
Jeu la muraille de
Chine

Education (Math)
Bataille des nombres
chinois

Paralympisme
Débat sur le
Handisport

Artistique
Origami

Sport
Navette course

Education
(Géographie)
Carte des installations
sportives des JO de
Beijing 2022

Olympisme
Travail sur les athlètes
français valides et non
valides

Fabrication
flamme
olympique

Ecriture en
Braille

Quizz
olympique

Artistique
Calligraphie Chinoise

Sport
Assiettes chinoises

Education (Musique)
Travail sur les
instruments chinois

Paralympisme
Nuage de mots et
débat

Artistique
Galets aux couleurs des
drapeaux

Défi
fil
rouge

Apprendre
une
berceuse
chinoise

Collecte de bouchons plastiques

Dates

Défi
bonus

Voici le programme des défis pour la période du 24 janvier au 6 février 2022 :

Défi 1

Sport

Défi 2

Education (Français)

Tirathlon
Courir/Lancer

Quiz sur les JO d’hiver

Défi 3

Défi 4

Olympisme

Artistique

Présentation des Jeux Olympiques
et paralympiques sur un panneau

Masque chinois

Défi bonus

Défi fil rouge

Solidarité :
Fabrication d’une flamme
olympique

Collecte de bouchon
200 bouchons / 25 km

Défi Bonus
Réaliser une flamme olympique

Matériel nécessaire :






du papier de soie ou du papier crépon jaune, orange et rouge
une feuille de papier épais (blanc ou noir)
du ruban adhésif
une paire de ciseaux

CONFECTIONNER UNE TORCHE OLYMPIQUE - AC Nancy ...

http://www4.ac-nancy-metz.fr › eps57

Comment la fabriquer :
Il faut d’abord fabriquer un cône avec la feuille de papier
épais. Pour la faire tenir, utiliser deux bouts de ruban
adhésif.
Au préalable, chacun peut la décorer selon ses propres
envies car les torches sont toutes différentes.

Pour la flamme, il faut découper des rectangles de papier de soie
rouge, orange, jaune et on les relie en tournant sur elles-mêmes
les extrémités.

Ensuite, il faudra coller la flamme dans le cône servant de manche à la torche olympique.

Afficher l’ensemble des flammes et prendre une photo afin de l’envoyer et de remporter le défi.

Une photo = 500 km

Défi 1 : Biathlon Courir/Lancer

OBJECTIF :
Réaliser l’ensemble des défis de la feuille de route sous forme de relais par équipes.
Enchaîner un temps de course avec un défi à réaliser avant de passer le relais (ou réaliser un
tour de pénalité en cas d’échec).

ORGANISATION GENERALE :


Former des équipes de 3 joueurs.



La moitié des équipes court sur le temps 1 et l’autre moitié est juge des défis (valide ou
non les feuilles de route) ou chronométreur (1 pour chaque équipe en course) puis on
inversera.



Chaque équipe réalise les défis de la feuille de route (1 défi par tour). Au départ, 1 joueur
de chaque équipe part en courant pendant que les autres restent dans la zone relais.



Arrivée au stand défis: réaliser son défi : chaque élève devra réaliser l’ensemble des défis
(réussis ou non). 3 essais possibles à chaque défi.
o En cas de réussite, repartir pour donner le relais à un coéquipier.
o En cas d’échec réaliser un tour de pénalité avant d’aller donner le relais.

Noter le temps quand le dernier élève de l’équipe revient dans la zone relais

Nom de l’équipe :
Défis

temps réalisé :
Défi 1
3 essais

nom du défi

Elève 1 :
Elève 2 :
Elève 3 :
Elève 4 :

Lancer 1 balle
dans 1 caisse

Défi 2

Défi 3

Défi 4

3 essais
3 essais
3 essais
Tirer une boule de Lancer une balle à Faire rouler une
pétanque dans 1 travers un cerceau balle entre 2
cerceau
suspendu
cônes

Organisation du défi

Anneau de
course de 100m

Anneau de
pénalité de 20m

Zone de défis

Défi 1

Lancer 1 balle dans
1 caisse

Tirer une boule de
Défi 2 pétanque dans 1
cerceau
Lancer une balle à
Défi 3 travers un cerceau
suspendu
Défi 4

Faire rouler une
balle entre 2 cônes

Matériel nécessaire : balles tennis, boules de pétanque, cerceaux, cônes, caisses, crayons,
planchettes, coupelles

Une photo = 500 km

Défi 2 : lecture - compréhension

LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
Les Jeux olympiques d'hiver sont consacrés aux sports de neige et de glace. Ils se déroulent tous
les quatre ans, sur une période d'environ deux semaines.
Au départ les Jeux d'été et d'hiver avaient lieu la même année jusqu'en 1992.
À partir de 1994, ils sont présentés en alternance tous les deux ans.

Les premiers Jeux olympiques d'hiver
Les premiers Jeux ont eu lieu en France, à Chamonix, en 1924 (soit 28 ans après les premiers Jeux
Olympiques d'été à Athènes en 1896)
Du 25 janvier au 5 février 1924, 258 sportifs (dont 11 femmes), représentant 16 pays, participent à 16
épreuves dans 6 sports (biathlon, bobsleigh, curling, hockey sur glace, patinage, ski).
Chaque édition des Jeux Olympiques d'hiver accueille de nouvelles disciplines, du ski alpin, en 1936,
jusqu'au slopestyle et au half-pipe, en 2014 à Sotchi, en Russie.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin (Beijing) 2022

Les Jeux olympiques d'hiver de 2022, officiellement appelés les XXIVe Jeux olympiques d'hiver,
seront célébrés à Pékin du 4 février au 20 février 2022 en Chine.
Pékin, hôte des Jeux olympiques d'été de 2008, deviendra ainsi la première ville à accueillir les Jeux
olympiques d'été et d'hiver.
Ces Jeux comprennent 109 épreuves (52 épreuves masculines, 46 féminines et 11 mixtes) pour 15
disciplines. 7 nouvelles épreuves sont introduites à Pékin : cross par équipes mixtes en surf des
neiges, bob monoplace féminin en bobsleigh, relais mixte en patinage de vitesse sur piste courte,
saut par équipes mixtes en saut à ski, big air masculin et féminin et saut par équipes mixtes en ski
acrobatique.
Les pictogrammes des JO de Beijing 2022
Prenant modèle sur l'art traditionnel de la gravure de sceaux, chaque pictogramme représente sa
discipline de manière unique, rappelant les sceaux chinois gravés au couteau sous les dynasties
Qin et Han. Ces images au graphisme moderne reflètent à la fois le mouvement des sports d'hiver
et la richesse de la culture chinoise.

Les mascottes de Beijing 2022

La mascotte de Beijing 2022 est le panda Bing Dwen Dwen.
« Bing » se traduit par « glace », et symbolise également la
pureté et la force des athlètes, et « Dwen Dwen » représente
les enfants.
La mascotte incarne la force et la volonté des athlètes et
contribuera à promouvoir l’esprit olympique pendant les Jeux.

Le nom de Shuey Rhon Rhon a diverses significations : « Shuey » se
prononce de la même façon que le caractère chinois de la neige, tandis
que le premier « Rhon » correspond aux mots inclure et tolérer. Le second
« Rhon » signifie fondre et fusionner ainsi que chaud.
Ces trois mots combinés forment le nom complet de la mascotte, dont
l’objectif est de promouvoir une plus grande inclusion des personnes
handicapées dans la société. Il renvoie également à un meilleur dialogue
et à une plus grande compréhension entre les différentes cultures du
monde.

La flamme olympique

La flamme des JO d'Hiver de Beijing 2022 porte le nom "Flying" (飞扬 Fei Yang,
en chinois).
Le motif bicolore (rouge et blanc) représente une métaphore du feu et de la glace.
Sa forme avec une construction en spirale ressemble à un ruban flottant où se
trouve la flamme olympique.
L'emblème de Pékin 2022 se trouve au milieu de la torche, tandis que la ligne
rouge tourbillonnante sur son corps représente la Grande Muraille sinueuse, les
cours de ski aux Jeux et la poursuite incessante de l'humanité vers la lumière, la
paix et l'excellence.

Une photo = 500 km

Répondre aux questions suivantes

Défi 3 : Panneau de présentation des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2022

Lien vidéo : https://dai.ly/x2u9yme

2022, année olympique. Pour ce défi, les élèves devront travailler sur « la présentation des
jeux Olympiques et Paralympiques », en effectuant quelques recherches.
Les classes travailleront sur ce thème à l’école ou dans leur association et devront réaliser
une affiche ou un panneau.
Cette affiche devra contenir obligatoirement certains éléments :






le logo JO 2022
la mascotte
la flamme olympique
la devise
logo USEP

Le travail demandé devra être réalisé par les enfants. Il s’inscrit dans la cadre d’un projet
pluridisciplinaire mené en classe et dans l’association USEP. Plus authentique et révélateur de
votre identité et de votre travail, vous privilégierez le travail manuel effectivement réalisé par les
enfants (écriture à la main par les enfants, dessins faits par les enfants…).

Liens utiles :



https://olympics.com/fr/beijing-2022/sites
https://www.beijing2022.cn/fr/

Une photo = 500 km

Défi 4 : Colorie ton masque Chinois

Les masques chinois de l’Opéra de Pékin, de par leurs
formes et leurs couleurs vives, sont remarquables et l’effet
visuel qu’ils procurent est particulièrement saisissant.
L’apparition de l’opéra de Pékin en Chine date de la
fin du 18ème siècle. C’est un mélange de danses,
d’acrobaties et de musique mettant en scène des récits tirés
du passé historique et du folklore chinois.
Au départ les acteurs portaient de véritables masques
qui ont été remplacés par un maquillage dont le dessin est
propre à chaque personnage.
Les innombrables combinaisons de lignes colorées
ajoutent de l’intensité à l’expression du monde intérieur de
chaque personnage et produisent en même temps un effet
esthétique fort.
Dans l’opéra classique chinois, chaque couleur de
masque se prête efficacement à l’expression de la
personnalité du personnage:









Le masque de couleur rouge symbolise la loyauté, le
courage, la bravoure, la sincérité et la droiture.
Le masque de couleur noire symbolise la fermeté et
l’honnêteté, ou la témérité.
Le masque de couleur blanche symbolise la méfiance
et la ruse.
Le masque de couleur jaune symbolise la férocité et
l’ambition.
Le masque de couleur verte symbolise la bravoure, la
brutalité et le despotisme, et la véhémence et
l’irascibilité.
Le masque de couleur bleue symbolise la férocité et
la ruse.
Le masque de couleur violette caractérise la droiture
et la sophistication.

Une photo = 500 km

A toi de colorier ton masque

