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PENTATHLON DES ARTS | Génération Paris 2024  
Le Musée National du Sport, dans le cadre du label « Génération 2024 » et en association avec le Rectorat de Nice et 
ses services (DAAC, CLEMI, CANOPE et DAREIC) ainsi qu’avec le Comité Régional Olympique Sportif PACA, vous 
propose un appel à projet intitulé « Pentathlon des Arts », conçu comme une véritable immersion dans la culture 
du sport.

Seront privilégiés les projets collaboratifs et inclusifs qui suscitent des rencontres et des pratiques partagées, en relation 
avec les acteurs reconnus de l’art, du sport de la culture et des médias, dans l’esprit d’amitié, d’excellence et de respect, 
valeurs cardinales de l’esprit olympique et paralympique.

THÈME : ART « Du sport dans les Arts » 1
1. Projet « Des mascottes et doudous aux JOP de Paris 2024 » autour de la thématique des animaux (Cycle 1) :

• Visite du Musée National du Sport sur la thématique des animaux et des mascottes olympiques
• Atelier au musée pour mettre en action Doudou lors d’olympiades animales
• Séance en classe pour concevoir une mascotte en vue des JOP de Paris 2024
• Restitution du projet au musée sous la forme d’une petite exposition des mascottes présentée aux familles.

2. Projet « Pentathlon des arts » : 5 épreuves artistiques, 5 épreuves sportives autour de la thématique de la perfor-
mance, en association avec les « Musées du XXe siècle » et le « Théâtre National de Nice » (Cycles 2,3,4 et lycée) :

• Visite du Musée National du Sport sur la thématique des liens entre art et sport 
• Atelier pratique au musée autour des valeurs du sport et des notions de performance et de mouvement
• Visite du musée Fernand Léger + atelier de création artistique
ou Spectacle au Théâtre National de Nice + atelier de théâtre sportif
• Séance d’idéation en classe pour organiser la restitution du projet
• Restitution du projet au musée avec les familles.

OBJECTIFS EDUCATIFS & ANCRAGES DISCIPLINAIRES

> Connaissances des différentes disciplines sportives et plastiques
> Découvrir les pratiques plastiques et culturelles
> Mise en avant des valeurs du sport et de l’olympisme

Parcours EAC, Educatif de santé

OBJECTIFS EDUCATIFS & ANCRAGES DISCIPLINAIRES

> Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques (sensibilisation aux formes et aux couleurs)
> Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées (experimentations en volume)
> Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière (découverte des animaux, appréhension des sports).

APPEL A PROJETS
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Pour chaque projet, l’équipe des publics est à votre 
disposition pour vous fournir de la documentation et 
des ressources pédagogiques complémentaires. 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 89 22 44 00 
ou par mail à publics@museedusport.fr

THÈME : HISTOIRE « Le sport, toute une histoire » 2
1. Projet « Mémoire du sport en PACA » autour de la collecte du patrimoine sportif local (Cycles 2, 3, 4) :

• Visite des réserves du Musée National du Sport et sensibilisation à la question de la conservation du patrimoine
• Atelier de sensibilisation à la collecte d’objets au Musée National du Sport 
• Séance en classe pour évoquer la collecte d’objets sportifs dans l’environnement des élèves (clubs sportifs, anciens 
champions habitant le quartier, maisons de retraite…). Sensibilisation au patrimoine vivant, immatériel
• Visite des archives municipales ou départementales en lien avec la thématique du sport
• Restitution du projet au musée sous la forme d’une exposition ethnographique.

OBJECTIFS EDUCATIFS & ANCRAGES DISCIPLINAIRES

> Sensibilisation au patrimoine
> Interroger les valeurs de l’olympisme
> Découvrir et étudier un site, un édifice ou un objet patrimonial

> Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques (sensibilisation aux formes et aux couleurs)
> Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées (experimentations en volume)
> Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière (découverte des animaux, appréhension des sports).

2. Projet Serious game autour du thème de la Géopolitique et de l’olympisme (Cycles 3, 4 et lycée) :

• Visite du Musée National du Sport sur la thématique de la Géopolitique et de l’Olympisme
• Séance en classe pour évoquer la conception du serious game
• Visite de l’école d’Epitech et atelier autour des serious game
• Restitution du projet au musée sous la forme d’une réalisation du serious game devant le public.

OBJECTIFS EDUCATIFS & ANCRAGES DISCIPLINAIRES

> Comprendre le concept d’héritage pour structurer l’identité culturelle des élèves
> Développer le sens de l’observation, d’enseignement de la culture
> Développer une pratique culturelle individuelle ou collective au regard du projet engagé.

Parcours Citoyen et Avenir

Fo
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ule projet

12€
par élève
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CONTACTS

SERVICE DES PUBLICS
04 89 22 44 00 
publics@museedusport.fr

MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Bd des Jardiniers – Stade Allianz Riviera
06200 Nice

04 89 22 44 00 
contact@museedusport.fr


