
    

 

FICHE ACTION SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE GUYANE 

2020 / 2021 

QUOI  

Nom de l’action 
CHALLENGE GUYA BREAK DOKO SOP 2021 

POURQUOI 

Le contexte 

Jour après jour, les acteurs du mouvement olympique et sportif travaillent à 

rendre le monde meilleur, par le sport. 

Encourager et développer l’accès à la pratique sportive, sensibiliser à 

«l’ OLYMPISME » sont des objectifs majeurs. 

Dans le prolongement de la Journée Nationale du Sport Scolaire et de la 

Journée Olympique, La SEMAINE OLYMPIQUE et PARALYMPIQUE(SOP) est 

un moment privilégié pour promouvoir l’éducation par le sport et mettre 

les valeurs citoyennes et sportives au cœur des enseignements 

POURQUOI  FAIRE 

Les motivations 

Dans le cadre de ce projet, il est proposé aux établissements labellisés de 

participer aux actions proposées et programmées. 

C’est l’occasion de mettre en avant : 

- Le break dance/ Hip Hop (activité d’expression) 

- Le travail sur des thématiques telles que le Fair-Play, les valeurs du 

sport et de l’olympisme et du Paralympisme. 

- La réflexion sur les notions d’égalité, de fraternité, de liberté ou 

encore les notions d’inclusion de santé de handicap 

POUR FAIRE VIVRE 

QUOI  

Les objectifs 

-Apprentissage d’une activité d’expression (présente aux JO de Paris 2024) 

-Apprentissages des valeurs de l’olympisme. 

-Apprentissage du bien-être et du mieux vivre ensemble 

POUR QUI  

Le public concerné 

Effectif  

Les élèves des établissements labellisés ou en phase de labellisation 

(Classes olympiques/Groupes sélectionnés des établissements scolaires) 

QUAND 

Date/Horaire 

De la semaine olympique et paralympique (1 au 6 février 2021) à la Journée 

Olympique (23/06/21) Voir calendrier d’actions  

OU/A QUEL 

ENDROIT 

Lieu/Installations 

Semaine du 1 au 6 = Interventions dans les écoles (sensibilisation, initiation, 

apprentissage, détection) Installations municipales et territoriales pour les 

Clg/lyc 

PAR QUI  

Les organisateurs 

Le Rectorat Guyane/UNSS Guyane et Touka Danses CDCN (Centre de 

Développement Chorégraphique National) Guyane 

Norma CLAIRE : Chef de Projet 

Perrine GUMEZ : Directeur Technique Chargée de mission) 

Jean-Pierre BEAUFORT – Référent Académique Génération Paris 2024 

AVEC QUI 

L’Encadrement 

L’intervenant pour le Breakdanse : Rodolphe FRANCOIS 

Les enseignants responsables Génération 2024 des établissements labellisés 

AVEC QUI  Génération Paris 2024 



Les partenaires Rectorat/Municipalités de Cayenne, Rémire/Montjoly, Kourou, Saint 

Laurent du Maroni.- Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) -Comité 

Territorial Olympique et Sportif (CTOS) Direction De la Culture de la 

Jeunesse et des Sports (DCJS) 

COMMENT 

Règlements 
Voir en annexe 

COMMENT 

Programme 

prévisionnel 

Voir document en annexe 

COMBIEN 

Le Budget 

prévisionnel 

Voir document en annexe 

CRITERES REUSSITES  

Evaluation 

Adhésion des établissements labellisés 

Formation et suivi d’un groupe d’élèves » breakeurs » 

Démonstration lors de la journée Olympique et paralympique 

SECURITE 

1ers secours 
Infirmières scolaires –  Sdis - Croix Blanche (pour la journée olympique) 

COUVERTURE 

Assurance/Convention 

Maif + Assurance des établissements scolaires et des familles 

Convention entre les établissements scolaires et TOUKA DANSES 

COVID 19 

Protocole sanitaire  

Protocoles sanitaires en fonction des arrêtés préfectoraux, de l’ARS et des 

autorités académiques (voir document en annexe) 

RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Gestion  déchets (DD) 

Ne pas jeter masques et autres déchets 

Mise en place d’une équipe verte de contrôle (4 élèves) 

LISTE DES 

PARTICIPANTS 

Etablissements concernés (groupe de 24 élèves maximum) 

Ecoles 

Augustine DUCHANGE 

Just HYASINE 

MONT LUCAS 

Jean MACE 

Edmard MALACARNET 

VENDOME 

Collèges/Lycées 

Lycée Léopold ELFORT 

Lycée Gaston MONNERVILLE 

Clg Eugène NONNON 

Clg OMEBA TOBO 

Clg Victor SCHOELCHER 

Clg Léodate VOLMAR 

BILAN   

Perspectives 

Participation au groupe France pour les Jeux de Paris 2024 

Communication 

LOGOS des 

PARTENAIRES        
Communication 

Médias/Presses 

La presse écrite et audio -visuelle sera sollicitée (droit à l’image à anticiper) 

JEUX/CONCOURS Epreuves défis SOP Guyane/Challenge sur les valeurs de l’Olympisme 

(Remise des travaux des établissements avant le 30 Mai 2021) 

 

 

 





 

EPREUVES DEFIS SOP GUYANE 2021 

CHALLENGE SUR LES VALEURS DE L’OLYMPISME 

 

EXCELLENCE 

Défi n°1 – Construire une séquence filmée de break danse (2 minutes max) 

Défi n°2 – Présenter d’un exposé sur le Hip Hop aux jeux de Paris 2024  (Textes/Illustrations sur 2 pages A4) 

Défi n°3 –Organiser une Epreuve Marathon de sauts à la Corde pour tous les élèves volontaires de votre 

établissement (nombre de participants/Nombre de sauts réalisés) 

 

RESPECT 

Défi n°4 – Rédiger le Code du sport santé de votre établissement (10 articles) 

Défi n°5 – Expliquer la Devise de votre établissement ? (à créer si elle n’existe pas) 

Défi n°6 – Construire une Affiche sur les Valeurs de l’Olympisme (format A 3) 

 

AMITIE 

Défi n°7 – Mettre à l’honneur un élève en situation de Handicap de votre établissement (Décrire l’action réalisée) 

Défi n°8 – Entrer en contact avec sportif champion de Guyane et/ou de France.  Rédiger son palmarès sportif.           Il 

ou elle doit accepter d’être le Parrain ou la Marraine de votre établissement 

Défi n°9 – Dessiner un nuage des valeurs, comme l’exemple ci-dessous, en vous inspirant des mots extraits de la 

charte de participation 

 

LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REMIS AUX ORGANISATEURS DU CHALLENGE GUYA BREAK DOKO AVANT LE 30 MAI 

2021 


