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PRESENTATION DU PROJET PILOTE « PARTAGEONS TOUS ENSEMBLE LA 
PASSION DES JEUX »  

 

 1 - « PARTAGEONS TOUS ENSEMBLE LA PASSION DES JEUX » : UN PROJET 
PILOTE de l’Académie de la région NORMANDIE (Ministère français de 
l’éducation nationale), du Comité régional olympique et sportif Normandie et des 
associations françaises du sport scolaire, sous la houlette de Madame Laurence 
DUMONT, députée du Calvados (Assemblée nationale) proposé en Grèce par 
l’Institut français de Grèce/Ambassade de France en partenariat avec le Comité 
Olympique Hellénique, l’Académie nationale olympique et l’agence hellénique 
eTwinning. 

 

1.1 - CARACTERISTIQUES DU PROJET « Partageons tous ensemble la passion 
de Jeux » 

Domaines du projet : Éducation à l’olympisme et au paralympisme – en lien avec 
l’organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024 / valorisation de la langue 
française comme 1ère langue officielle de l’Olympisme 

 Type de projet : Projet d’appariement virtuel entre les classes françaises 
du Primaire et du Collège en France et en Grèce, via le dispositif 
eTwinning  

 Classes concernées en Grèce : Élèves à partir de la 5ème classe du 
primaire grec (niveau CM2 dans le système éducatif français) jusqu’à la 3ème 
du collège (3ème) 

 Langue de communication : français, langue olympique avec la possibilité 
de recourir au grec 

 Niveaux de langue concernés : à partir du niveau A1+/A2 

 Modalités d’échanges : projets eTwinning 
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 Durée : 1 année scolaire, novembre 2018-juin 2019 

 Opérateurs en Grèce :  
o Institut français de Grèce/Ambassade de France (coordination) 
o Le réseau eTwinning Grèce 
o Le Comité Olympique hellénique  (COH) – partenaire IFG 
o L’Académie nationale olympique  (Ethnoa) – partenaire IFG 

 

1.2 – OBJECTIFS DU PROJET « Partageons tous ensemble la passion de 
Jeux »? 

Ce projet repose sur trois objectifs :  

- Partager l’histoire et les valeurs de l’olympisme, les valeurs paralympiques, 
ainsi que la préparation des Jeux à Paris 2024. 

- Partager l’expérience et la vie quotidienne de scolaires vivant dans le pays 
berceau de l’olympisme, la Grèce, ou dans la ville hôte des Jeux 
Olympiques et Paralympiques en 2024, Paris. 

- Partager le quotidien de sportifs français de haut niveau qui parraineront 
chaque classe du Calvados, et des sportifs grecs de haut niveau qui seront 
en contact avec les classes de Grèce. 

 

1.3 - HISTORIQUE DU PROJET  

 Rappel du portage du projet : le projet « Partageons tous ensemble la passion 
des Jeux » est le résultat d’un travail commun en concertation avec le Comité 
d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 

 

 Les initiateurs 

- Mme Laurence DUMONT, Députée du Calvados,  
- M. Denis ROLLAND, Recteur de l’Académie de la région Normandie, M. 

Nicolas MARAIS Président du Comité Régional Olympique et Sportif 
Normandie 

- les associations de sport scolaire. 

 Les partenaires 

- Le Comité National Olympique et Sportif Français, 
- L’Institut Français en Grèce/ Ambassade de France en Grèce 
- La  Mairie de Paris 

 « Partageons tous ensemble la passion de Jeux » - Premier projet 
territorial (région Normandie) sur l’Olympisme avec des liens directs 
avec la Grèce  
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- Volonté de faire partager les valeurs et l’histoire de l’olympisme aux jeunes 
du Calvados (primaire et collège), 

- Volonté de faire partager ce travail des classes du Calvados avec d’autres 
jeunes et plus particulièrement des jeunes en Grèce, pays berceau de 
l’olympisme, (dimension également culturelle), 

- Volonté de faire partager le quotidien des sportifs de haut niveau qui seront 
parrains et marraines des classes du Calvados. 

  

  Pourquoi le projet « Partageons tous ensemble la passion de Jeux »?  

- Il s’inscrit dans la dynamique de mobilisation que souhaitent créer les 
territoires en France pour préparer aux Jeux olympiques de Paris 2024, 

- Il s’inscrit dans le souhait du comité d’organisation de Paris 2024 que les 
Jeux soient un héritage pour les jeunes au travers de projets éducatifs et 
pédagogiques, 

- Il s’inscrit dans une volonté d’échange en France et à l’international, avec 
la Grèce, pour les jeunes 

 

2 - « PARTAGEONS TOUS ENSEMBLE LA PASSION DES JEUX » : UN PROJET 
PILOTE coordonné en GRECE par l’Institut français de Grèce / Ambassade de 
France  

2.1 PRINCIPE DU PROJET :   

- les classes identifiées en Grèce pour participer à la session 2018/2019 
seront mises en contact avec des classes françaises de même niveau 
scolaire de l’Académie de Caen (Normandie) dans l’objectif de mettre en 
place un projet collaboratif, mutualisable autour de l’Olympisme devront 
avoir reçu l’aval de son chef d’établissement et de l’administration 
éducative grecque pour participer au projet : pour les accompagner, 
l’Institut français de Grèce enverra à ses contacts institutionnels la liste des 
établissements ayant répondu à l’appel à projet. 

- chaque professeur devra rejoindre le dispositif eTwinning Grèce en 
contactant l’ambassadrice eTwinning pour la Grèce : Madame Athéna 
Varsamidou avant le 1er novembre 2018. 

- chaque professeur s’engageant avec une classe dans le projet 
« Partageons tous ensemble la passion des JO » recevra un document, 
présentant les différents thèmes envisageables pour mettre en place son 
échange virtuel avec une classe française : ce guide sera proposé avec le 
concours du Comité olympique hellénique et de l’Académie nationale 
olympique en lien avec l’Institut français de Grèce. 

 

- Des ressources pédagogiques conçues par le Service pédagogique, celles 
proposées aux classes françaises et homologuées par le Ministère français 
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de l’éducation nationale seront également proposées par le CNOSF, 
Comité national. Ces ressources sont d’ores et déjà disponibles à l’adresse 
suivante : http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-
pdagogiques-pour-la-classe.html. 

 

 

NB : L’Institut français de Grèce et le Comité Olympique hellénique ont reçu 
l’autorisation du CNOSF d’adapter au public grec certaines ressources, en traduisant 
par exemple des consignes ou des présentations, si cela est nécessaire pour le bon 
déroulement des échanges. 

- La partie française et l’Institut français de Grèce proposeront des classes 
françaises partenaires aux classes grecques qui se seront inscrites sur la 
plateforme eTwinning pour qu’elles puissent entrer en contact et définir 
leur projet pédagogique. Afin de guider les propositions d’appariement, 
chaque professeur de Grèce remplira un document intitulé « Fiche de 
contact projet », envoyé par l’Institut français de Grèce. 

- Le suivi et l’accompagnement des projets seront effectués par un « Comité 
de suivi » piloté par l’Institut français de Grèce et constitué de membres de 
l’Institut français de Grèce, du Comité olympique hellénique, de l’Académie 
olympique hellénique et de l’Ambassadrice du Réseau eTwinning en 
Grèce. Ce comité de suivi sera en liaison directe avec la partie française. 

 

2.2 DEROULEMENT DU PROJET EN GRECE  

Le poste diplomatique de Grèce (Institut français de Grèce/ Ambassade de 

France) a inscrit la francophonie sportive et l’éducation à l’olympisme dans ses 

priorités de promotion de la langue et de la culture françaises en Grèce, en particulier 

auprès des jeunes publics. Le projet « Partageons tous ensemble la passion des 

Jeux » s’inscrit pleinement dans l’axe « Promotion de la Francophonie sportive et de 

l’olympisme » 

De plus, il apprécie tout particulièrement de pouvoir soutenir également le 

développement du Réseau eTwinning et de collaborer à cet effet avec les 

représentants de eTwinning en Grèce et ce ,par l’intermédiaire du  projet   

« Partageons tous ensemble la passion des Jeux », initié par Madame la Députée  

Laurence DUMONT, Monsieur Denis ROLLAND, Recteur de l’Académie de la région 

Normandie, et Monsieur Nicolas MARAIS Président du Comité Régional Olympique 

et Sportif Normandie en lien avec les associations de sportives scolaires, le Comité 

National Olympique et Sportif Français et la Mairie de Paris. 

L’IFG assure  la coordination de l’ensemble du projet en Grèce auprès des 

écoles grecques et des institutions grecques (Comité olympique hellénique, 

Ministères, Ecoles…) et ce, en lien avec les partenaires français. 

 

 

http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-classe.html
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-classe.html
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Phase 1 : Identification des classes grecques souhaitant être impliquées dans 
le projet pilote 

Période : juin 2018/octobre 2018 – Identification d’un panel de 25 écoles qui 
participeront à la première session du projet pilote – 

Modalités pour 2018/2019 : 

 Transmission de l’appel à projet par l’Institut français de Grèce aux écoles 

développant un enseignement du français 

o par l’intermédiaire des Conseillers scolaires de français pour identifier 

une ou deux classes  des écoles publiques par zone, susceptibles 

d’être intéressées par le projet 

o par le contact des écoles partenaires de l’Institut français de Grèce : 

Réseau des écoles franco-helléniques, certaines écoles privées  

o par le contact des écoles du Réseau eTwinning via l’ambassadrice pour 

le français de l’agence hellénique eTwinning    

 Recensement des classes et des écoles intéressées et envoi de « la fiche 

contact projet » 

 Octobre : Transmission au Ministère grec de l’Education nationale de la liste 

des écoles souhaitant participer au projet et du dossier actualisé 

 

Phase 2 : Mise en contact des classes françaises et grecques  

Période : novembre 2018 

 Avant le 1er novembre, inscription des classes identifiées et souhaitant entrer 

dans le projet sur la plateforme eTwinning : pour cela, chaque enseignant 

devra contacter Madame Athina Varsamidou, ambassadrice du Réseau 

eTwinning pour la langue française à l’adresse suivante : athina10v@yahoo.gr 

 Avant la fin novembre, chaque classe grecque recevra une proposition 

d’appariement avec une classe française et chaque professeur grec pourra 

entrer en contact avec le professeur français et définir ensemble leur projet 

commun. 

 

Phase 3 : accompagnement et suivi des projets  

Période : novembre/décembre 2018 - avril 2019 

mailto:athina10v@yahoo.gr
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 Chaque projet sera accompagné par le Comité de suivi qui, dans la mesure de 

ses possibilités techniques et logistiques, veillera à répondre aux besoins des 

enseignants (besoins documentaires, contacts avec sportifs etc…  

 Des sessions de prise en main de la plateforme eTwinning seront organisées 

par le Réseau eTwinning Grèce en collaboration avec l’Institut français de 

Grèce. 

Phase 4 : restitution et valorisation des projets 

Période : Mai 2019/Septembre 2019 

 

3 -  CONTEXTE GENERAL DE LA PROMOTION de l’OLYMPISME et DE LA 
LANGUE FRANCAISE COMME 1ère langue olympique 

Le Poste diplomatique de Grèce (Institut français de Grèce /Ambassade de 

France en Grèce) développe un partenariat solide avec le Comité olympique 

hellénique en association avec l’Académie nationale olympique (ETHNOA).  

D’ici décembre 2018, sera signé un accord de coopération entre l’Institut français 
de Grèce et le Comité olympique hellénique : cet accord de coopération  s’inscrit 
dans le contexte de la Déclaration d’intention pour une vision sportive de l’Union 
européenne à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
proposée à l’adoption volontaire des ministres de l’Union européenne en charge du 
sport, en présence du Commissaire européen pour l’éducation, la jeunesse, la 
culture et le sport, M. Tibor Navracsis, le 31 mai 2018, à Paris et dont la Grèce et la 
France sont signataires. 
 
Cet accord s’inscrit également dans la dynamique des liens historiques et culturels, 
au profit du Mouvement olympique, entre la Grèce, berceau des Jeux olympiques et 
la France, dans l’esprit olympique insufflé par Dimitrios Vikelas et Pierre de 
Coubertin.  
Il prend place dans la lignée des actions conduites en commun, en termes de 
coopération sportive, à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Athènes 
2004 et dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  
 
Il prévoit, outre les projets co-organisés, la participation à des projets bilatéraux ou 
internationaux proposés par les institutions françaises ou grecques, en faveur de la 
promotion de l’Olympisme et de la Francophonie auprès des scolaires en France et 
en Grèce et permettant un renforcement des échanges entre écoles. 
 
 

Le projet « Partageons tous ensemble la passion des Jeux » initié par les 
institutions françaises de la région de Normandie en partenariat avec l’Institut 
français de Grèce/Ambassade de France et avec la participation du Comité 
Olympique Hellénique en lien avec l’Académie Nationale Olympique au projet fait 
partie de ces projets bilatéraux à l’initiative des Institutions françaises :  il a été 
intégré dans l’accord de partenariat  qui sera signé dans les prochaines semaines 
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entre le Comité Olympique hellénique et l’Institut français de Grèce et d’ores et déjà 
les deux institutions collaborent étroitement pour prévoir l’accompagnement des 
classes grecques qui vont entrer dans le projet. 
 

 
 
Affaire suivie par : Florence SAINT-YGNAN,  
Attachée de coopération pour le français 
Référente sport de l’Ambassade de France en Grèce  
Tel : +30 210 33 98 656 – fsaint-ygnan@ifa.gr 


