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LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE,       

EN QUELQUES MOTS  

 

Du 27 janvier au 3 février 2018, tous les élèves de la 

maternelle au lycée pourront participer à la semaine 

olympique et paralympique. Cette opération permet 

d'associer des pratiques physiques et sportives à 

l'éducation morale et civique. C'est l'occasion de 

travailler des thématiques telles que le fair-play, les 

valeurs du sport et de l'Olympisme ou encore de 

l'égalité, de la santé et l'inclusion des élèves en 

situation de handicap. 

 

Rendez-vous annuel jusqu’en 2024, cette semaine 

constitue un temps fort entre la Journée Nationale du 

Sport Scolaire, en septembre, et la Journée 

olympique, en juin. Elle représente une réelle 

opportunité pour le mouvement sportif, le monde 

scolaire et les acteurs locaux de favoriser, ensemble, 

l’accès à la pratique sportive et aux valeurs 

olympiques et paralympiques.   

LA FFCK, PARTENAIRE DU SPORT SCOLAIRE 

 

 

Dans le cadre de cette 1ère édition de la semaine 

olympique 2018 et de la convention 

interministérielle entre la Fédération Française de 

Canoë-Kayak (FFCK), les Ministères de l’Education 

nationale, de l’Enseignement supérieur et des 

Sports, la FFCK accompagne les projets mobilisant 

les sports de pagaie dans les programmes scolaires et 

au sein des associations de sport scolaire. 

 

Engagés dans les Jeux 

Olympiques et 

Paralympiques de Paris 

en 2024, les athlètes 

de l’équipe de France 

représentent 3 

disciplines : la Course 

en Ligne, le Slalom et 

le Paracanoë. 

 

ACCOMPAGNEMENT DE LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

PAR LES CLUBS DE LA FFCK 

 

Les clubs de la FFCK proposent diverses actions éducatives et pédagogiques aux 

établissements scolaires, du primaire à l’enseignement supérieur. Notamment à 

travers la démarche pédagogique fédérale « Pagaies Couleurs », ils pourront, avec 

les établissements et les enseignants, mobiliser l’univers du canoë-kayak et des 

sports de pagaie à des fins d’éducation à l’environnement, de compréhension du 

patrimoine et de l’histoire locale, d’appui aux compétences scientifiques, tant 

mathématiques que physiques, physiologiques, géologiques ou encore 

nutritionnelles. 

 

Les sportifs de haut-niveau de la FFCK pourront également partager auprès des élèves leur expérience 

et leur analyse des valeurs du sport de haut niveau comme l’engagement, la créativité, la ténacité, le fair-

play, autant de valeurs représentées dans l’école et dans la vie professionnelle. 

www.ffck.org – serviceformation@ffck.org 

SUIVEZ-NOUS SUR  

 

http://www.ffck.org/
mailto:serviceformation@ffck.org
https://twitter.com/FF_canoekayak
http://www.dailymotion.com/FFCKTV
https://www.instagram.com/FF_canoekayak/
https://www.facebook.com/ffcanoekayak

