
 

 

 

Exposition des Jeux Olympiques d’été de 1896 à 2016 

Livret du jeune visiteur (8-14 ans) 

 

 

Bienvenue ! 

Cette exposition t’invite à partir à la découverte des Jeux Olympiques à travers les affiches qui les annoncent. 
Observe bien les panneaux illustrés et explore la riche histoire d’un des plus grands événements sportifs du 
monde. 

Le Livret du jeune visiteur, c’est ... 
 

Un support... pour les jeunes de 8 à 14 ans et les enseignants. 
Une aide... pour apprendre à décrypter les informations dans une exposition. 
Un guide... pour une visite autonome ! 

 

A la fin de la brochure, un corrigé, des complémentes d’informations, ainsi que des pistes 
pour développer certains sujets… 

 

  



 

 

 

 

Athènes (Grèce) 1896  

Le saviez-vous ? 
Les premiers Jeux Olympiques modernes se déroulent en Grèce en souvenir des Jeux antiques. À cette 
occasion, le marathon fait son apparition. Cette épreuve évoque la distance qu’aurait parcourue un 
messager grec entre les villes de Marathon et d’Athènes pour annoncer la victoire sur les Perses, au 5e 
siècle av.J.-C. 
 
1/ Observe l’affiche et entoure les indices qui se réfèrent aux Jeux Olympiques antiques 
 

 
 

 
Paris (France) 1900 

 
Le saviez-vous ? 
Le programme des Jeux Olympiques a souvent changé. En 1900 il existait, par exemple, une épreuve de 
course en sac. Elle a aujourd’hui disparu. 
 
2/ Regarde la liste des médailles françaises. Trois sports ne sont plus au programme aujourd’hui. Peux-
tu dire lesquels ? 
1) ----------------------------------------------------------- 
2) ----------------------------------------------------------- 
3) ----------------------------------------------------------- 

  

  



 

 

    

   Saint-Louis (États-Unis) 1904 
 

Le saviez-vous ? 
Pour les Jeux de Saint-Louis en 1904, le nombre de participants est faible. Les moyens de transport de 
l’époque ne permettent pas à tous les athlètes d’atteindre une destination aussi lointaine. 
 
3/ Lis la légende des photos. À quoi avait-on recours à l’époque pour améliorer ses performances ? 
 
 
 

Londres (Grande-Bretagne) 1908 
 

Le saviez-vous ? 
Les Jeux de 1908 devaient se dérouler dans la ville de Rome. Suite à l’éruption volcanique du Mont 
Vésuve, l’Italie doit y renoncer pour se consacrer entièrement à la reconstruction. C’est donc à Londres 
qu’aura lieu la compétition. 
 
4/ Les sports qui impliquent l’utilisation d’engins à moteur (course automobile par exemple) sont, 
aujourd’hui, interdits aux Jeux Olympiques. Trouve un sport du programme de 1908 qui ne pourrait plus 
être au programme aujourd’hui. 
 
 
 

Stockholm (Suède) 1912 
 

Le saviez-vous ? 
En 1912, les Jeux deviennent universels. Pour la première fois, des participants venus des cinq 
continents s’affrontent dans des épreuves sportives ! 
 
5/ Où ont lieu les épreuves de natation lors des Jeux de 1912 ? 
a. dans une rivière 
b. dans un lac près de la ville 
c. en mer, à l’intérieur d’une installation flottante qui protège des courants 
 
 
 

Anvers (Belgique) 1920 
 

Le saviez-vous ? 
Pour la première fois, un drapeau olympique flotte dans le stade. Il arbore les cinq anneaux entrelacés 
qui symbolisent l’union des cinq continents. Les couleurs des anneaux reprennent les couleurs des 
drapeaux des pays participants. 

 
6/ Quels drapeaux reconnais-tu sur l’affiche des Jeux d’Anvers ? 

 

 

 

 



 

 

Paris (France) 1924 
 

Le saviez-vous ? 
Sur l’affiche, les athlètes font le salut olympique. Ce geste tire ses origines du salut romain. Il est 
abandonné après la Seconde Guerre mondiale. 
 
7/ L’haltérophilie est toujours au programme des Jeux Olympiques. Pourtant, regarde bien la photo de 
l’haltérophile. Devines-tu ce qui a changé dans la position de l’athlète depuis cette époque ? 
 
 

Amsterdam (Pays-Bas) 1928 
 

Le saviez-vous ? 
Pour la première fois, des femmes participent aux épreuves d’athlétisme. Cependant, leurs capacités 
physiques sont remises en question. La course du 800m est supprimée. Il faut attendre 1960 pour 
qu’elle revienne au programme. 
 
8/ Regarde l’affiche. Dessine ce que l’athlète tient dans la main. Que signifie ce symbole ? 
 
 
 

Los Angeles (États-Unis) 1932 
 

Le saviez-vous ? 
Pour la première fois, les athlètes résident dans un village olympique construit pour eux. Il intègre un 
hôpital, une caserne de pompiers, un bureau de poste… 
Les athlètes féminins n’y sont pas admis et logent à l’hôtel. C’est à partir des Jeux de Melbourne, en 
1956, que le village olympique devient mixte. 
 
9/ Étudie l’affiche. Un emblème bien connu est représenté sur l’affiche pour la première fois.  
Quel est-il ? 
 

 
Berlin (Allemagne) 1936 
 

Le saviez-vous ? 
Le relais de la flamme a lieu pour la première fois à l’occasion des JO de 1936. C’est un symbole de paix 
et d’amitié. 
 
10/ Jesse Owens remporte quatre médailles d'or. Ceci fâche le dictateur allemand Adolf Hitler qui 
croyait cela impossible. Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Londres (Grande-Bretagne) 1948 
 

Le saviez-vous ? 
Les Jeux ont lieu peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Les logements, les équipements 
sportifs ont été détruits. Pour accueillir les compétitions, iI faut faire preuve d’imagination. Par exemple 
: la piscine est utilisée pour les sports aquatiques puis, elle est recouverte pour servir de ring de boxe ! 
 
11/ Regarde la date sur l’affiche. Les Jeux Olympiques se déroulent normalement tous les quatre ans. 
Pourquoi n’y en a-t-il pas pendant 12 ans (entre 1936 et 1948) ? 
 
 
 

Helsinki (Finlande) 1952 
 

Le saviez-vous ? 
Pour la première fois dans l’histoire, l’URSS et Israël envoient des athlètes aux Jeux. 
 
12/ Pourquoi Paavo Nurmi est-il choisi pour allumer la flamme olympique dans le stade ? 

 
 
 

Melbourne (Australie) / Stockholm (Suède) 1956 
 

Le saviez-vous ? 
Pour éviter les maladies contagieuses, les Australiens imposent aux animaux 40 jours d’observation 
médicale avant de les autoriser à rentrer sur le territoire. 
Impossible pour les chevaux d’élite qui doivent participer aux sports équestres ! 
Les épreuves se déroulent donc à Stockholm ! Fait unique dans l’histoire olympique, les Jeux ont donc 
lieu à deux endroits différents ! 
 
13/ À ton avis, pourquoi les Jeux Olympiques d’été se déroulent, cette année-là, en novembre et 
décembre ? 
 
 
 

Rome (Italie) 1960 
 

Le saviez-vous ? 
Appelé Cassius Clay au moment de sa participation aux JO, le jeune boxeur et champion olympique 
devient célèbre sous le nom de Muhammad Ali. 
 
14/ Connais-tu les chiffres romains ? Sais-tu traduire la date des JO de Rome notés sur l’affiche ? 

 Du 25 VIII : 

 11 IX : 

 MCMCX : 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Tokyo (Japon) 1964 
 

Le saviez-vous ? 
Le sport national du Japon est le judo. Les Japonais sont particulièrement déçus lors de la victoire du 
Hollandais Anton Geesink dans la catégorie poids lourds ! 
 
15/ L’affiche est très simple. Il n’y a presque pas de texte. Pourtant, il est évident qu’il s’agit des Jeux 
Olympiques. Pourquoi ? 
 
 

Mexico (Mexique) 1968 
 

Le saviez-vous ? 
Après l’allumage traditionnel à Olympie (Grèce), le relais de la flamme suit la route empruntée par 
Christophe Colomb quand il a traversé l’Atlantique plus de 500 ans plus tôt. 
 
16/ L’affiche est très influencée par la mode de l’époque désignée sous le nom de psychédélique 
(prononcer psyKédélique). Où est indiquée l’année ? Mets-la en évidence dans l’affiche ci-dessous. 
 

 



 

 

 
 
 

Munich (Allemagne) 1972 
Le saviez-vous ? 
Des athlètes israéliens sont pris en otage au village olympique. Ils sont assassinés. Les Jeux sont 
interrompus mais, malgré la tragédie, le président du CIO, Avery Brundage, déclare que « The Games 
must go on » (les Jeux doivent continuer). 
 
17/ Observe les photos. L’une d’entre elles ne représente pas un athlète. Laquelle ? Décris-la 
 
 
 

Montréal (Canada) 1976 
 

Le saviez-vous ? 
Le transfert de la flamme olympique entre la Grèce et le Canada se fait par... satellite ! Une toute 
nouvelle technologie permet de convertir la flamme en signal électronique, avant d’inverser le système 
à l’arrivée pour recréer la flamme. 
 
18/ Quel Français remporte le 110m haies ? Indice : il fait, plus tard, de la politique. 
 
 

Moscou (URSS) 1980 
 

Le saviez-vous ? 
Lors des Jeux de Moscou, le gymnaste soviétique Aleksandr Dityatin remporte huit médailles, quatre 
d’or et quatre d’argent. Il devient le premier homme de l’histoire des JO à recevoir la note maximale de 
10 (pour sa performance au saut de cheval). 
 
19/ À quoi te fait penser le dessin sur l’affiche ? 
 
 

Los Angeles (États-Unis) 1984 
 

Le saviez-vous ? 
La participation atteint un chiffre record pour l’époque. 140 pays sont représentés. 
Pourtant, l’URSS et certains de leurs voisins décident de ne pas faire le voyage et boycottent les Jeux. 
 
20/ Combien la France remporte-t-elle de médailles d’or ? 
 
 
 

Séoul (Corée du Sud) 1988 
 

Le saviez-vous ? 
La cérémonie d'ouverture connaît un moment particulièrement émouvant : âgé de 76 ans, Sohn Kee-
chung entre dans le stade portant la flamme olympique. 
Vainqueur du marathon en 1936, Sohn avait été forcé de s'inscrire sous un nom japonais : la Corée était 
alors occupée par le Japon. 
 
21/ Un symbole olympique est présent sur l’affiche pour la première fois. Dessine-le. 
 
 



 

 

 
 
 

Barcelone (Espagne) 1992 
 

Le saviez-vous ? 
 
Avant les Jeux Olympiques, la ville de Barcelone se refait une beauté. Depuis, les bords de mer sont 
bien plus agréables. 
Accueillir les Jeux Olympiques coûte cher. Pour avoir cet honneur, une ville candidate doit s’engager à 
ce qu’à l’issue des 15 jours de fête, la population puisse bénéficier des aménagements mis en place. 
 
22/ Dans quels sports les athlètes françaises remportent-elles l’or aux Jeux de 
1992  

athlétisme      escrime 
judo      tennis de table 
natation     voile 

 
Coche les bonnes réponses. 
 
 

Atlanta (États-Unis) 1996 
 

Le saviez-vous ? 
 
Des athlètes de 197 pays défilent dans le stade lors de la cérémonie d’ouverture. La fête n’a jamais été 
aussi internationale ! 
 
23/ À quoi te font penser les couleurs de l’affiche ? Que t’évoquent les formes grises ? 
 
 

Sydney (Australie) 2000 
 

Le saviez-vous ? 
 
La flamme olympique voyage... sous l’eau ! L’utilisation d’un gaz spécial permet d’amener la flamme à 
proximité du plus grand récif corallien du monde : la Grande Barrière de corail. 
 
24/ Une athlète aborigène allume la flamme olympique. Qui est-ce ? 
 
 

Athènes (Grèce) 2004 
 

Le saviez-vous ? 
 
Olympie, le site des Jeux Olympiques de l’Antiquité, reprend vie avec l’organisation des compétitions du 
lancer du poids dans l’ancien stade. 
 

25/ À ton avis, que signifie AqHNA sur l’affiche ? 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Pékin (République populaire de Chine) 2008 

Le saviez-vous ? 
Une grande partie du dantesque budget des Jeux de Pékin (environ 42 milliards de dollars) a été utilisée 
afin d’améliorer les réseaux de transports de la ville. Ainsi, l’aéroport a accueilli le plus grand terminal au 
monde : dessiné par le célèbre architecte britannique Norman Foster, il couvre une superficie de 98 
hectares (137 terrains de football !).  
 
26/ Quelles sont les spécialités de la Britannique Rebecca Romero, médaillée d’or à Pékin ? 

 

Londres (Royaume-Uni) 2012 

Le saviez-vous ? 
Plus de 500 abris pour oiseaux et 100 abris pour chauve-souris ont été mis ne place sur les sites des 
infrastructures olympiques à Londres. Fermés pendant les compétitions afin de ne pas risquer la venue 
d’un volatile pendant une épreuve, ces abris ont ensuite été ouverts afin que les animaux puissent venir 
repeupler leur ancien habitat. Les Jeux de Londres ont été les premiers Jeux pensés avec des 
contraintes écologiques fortes.  
 
27/ Quelle équipe hérite du surnom « Les Braqueuses » lors des Jeux de Londres et pourquoi ? 

 
 
 
 Rio de Janeiro (Brésil) 2016 

 
 Le saviez-vous ?  

Le dernier relayeur de la flamme olympique qui a allumé le chaudron olympique était Vanderlei Cordeiro 
de Lima. Il avait couru l’épreuve du marathon à Athènes (2004). Alors qu’il était en tête à quelques 
mètres de la fin, une personne était sortie du public et l’avait ceinturé, lui faisant perdre toute son 
avance. Il était reparti et avait réussi à prendre la médaille de bronze. Il est alors devenu un symbole de 
sportivité et de persévérance pour son pays.  

  
 
 28/ Quelle équipe, symbole de paix fait son apparition à Rio ?  


