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Appel à projet FFCK 
Création d’activités éducatives, pédagogiques et promotionnelles 
dans le cadre de la semaine olympique et paralympique 
 

Contexte :  

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 l’ensemble du mouvement sportif de créer les passerelles avec le monde scolaire et 

les acteurs locaux et ainsi, favoriser l’accès à la pratique sportive et aux valeurs olympiques et 

paralympiques. 

 

Définition de l’appel à projets : 

Dans ce cadre, la FFCK ouvre un appel à projet consistant à la création d’activités pédagogiques clés 

en main pour les enseignants. 

Les projets seront réalisés à destination des enseignants, du primaire à l’enseignement supérieur. Ils 

devront avoir un ou plusieurs objectifs permettant à ces enseignants : 

- d’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements (sport et 
mathématiques par exemple) ;  

- de sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme (en mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis 
à votre disposition) ; 

- de faire découvrir les disciplines Olympiques et Paralympiques aux élèves (en collaboration 
avec le mouvement sportif, organisation d’ateliers de pratique sportive) ;  

- de faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap (en s’appuyant sur la découverte 
des para sports et en intégrant des rencontres sportives partagées) ; 

- d’éveiller les jeunes à l’engagement bénévole (en sollicitant des témoignages de bénévoles 
par exemple). 
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Les projets transmis à la FFCK comporteront les éléments suivants : 

- les objectifs pédagogiques du projet 

- le niveau des élèves à qui il est destiné 

- le descriptif du déroulement de l’activité éducative ou pédagogique 

- les supports pédagogiques créés ou utilisés 

- les conseils donnés à l’enseignant et à l’intervenant éventuel d’un club fédéral 

- la description du matériel nécessaire pour la mise en place 

Les projets pourront s’appuyer sur les fiches antisèches des Pagaies Couleurs.  
Si besoin, vous pouvez solliciter ces fiches à serviceformation@ffck.org. 
 

Critères de réalisation : 

- Au regard de la période de l’année, les projets devront, en métropole, être réalisables à 

l’intérieur de la classe ou de l’établissement scolaire. 

- Afin de faciliter leur mise en œuvre, les conditions matérielles seront réalistes. 

- Les projets ne doivent pas nécessiter un concours financier des établissements scolaires. 

 

Date de réponse à l’appel à projet : 22 décembre 2017 

Les projets sont à transmettre par voie électronique à : serviceformation@ffck.org 

Des renseignements peuvent être pris auprès de la même boîte email.  

La FFCK se réserve le droit d’accorder ou non un délai supplémentaire. 

 

Valorisation des lauréats 

15 projets maximum seront sélectionnés. Leurs auteurs (un auteur par projet) se verront offrir : 

- leur licence Canoë Plus 2018, 

- leur cotisation club, sur attestation du club, 

- le DVD Pagaies Couleurs. 

Les clubs des licenciés lauréats seront abonnés par la FFCK à la Revue EPS pendant 1 an, afin de les 

aider dans leurs projets avec les établissements scolaires de leur territoire. 

 

SUIVEZ-NOUS SUR  
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