
E.P.I. Objectif Jeux Olympiques Paris 2024 

Modalités de mise en œuvre 
 

La présentation des aménagements réalisés pour d’anciens Jeux Olympiques, aujourd’hui à l’abandon, 

ainsi que la pollution générée et l’empreinte carbone de ces événements peut servir d’accroche. On peut 

alors présenter (ou rappeler) aux élèves les Objectifs de Développement Durable (ODD)1 définis par l’ONU. 

Les élèves peuvent alors formuler la problématique suivante : Comment concilier les Jeux Olympiques 

de Paris 2024 avec les Objectifs de Développement Durable ?  

Pendant les premières séances, si possible en co-intervention, les groupes d’élèves s’appuient sur les 

ODD et quelques documents d’appels pour définir les axes de travail. 

Deux thématiques peuvent être choisies :  

- THEMATIQUE n°1 : Agriculture urbaine, agriculture rurale et Village Olympique 

- THEMATIQUE n°2 : La Seine : une ressource et un risque pour le Village Olympique 

Si la thématique 1 est choisie, alors les élèves pourront s’appuyer sur les ODD 11, 12, 13 et 15, ainsi que 

sur des documents présentant le nombre de personnes à nourrir, le lien entre les transports et le 

réchauffement climatique, ainsi que la pollution des sols. Les problématiques suivantes peuvent être 

déterminées : Comment produire assez de nourriture de bonne qualité pour nourrir les habitants du village 

olympique ? Comment limiter l’émission de gaz à effets de serre ? Comment dépolluer les sols et en 

prendre soin de manière durable ? 

Si la thématique 2 est choisie, alors les élèves pourront s’appuyer sur les ODD 11, 13, 14, ainsi que sur 

des documents présentant le risque inondation, le lien entre le transport des matériaux et le réchauffement 

climatique, la volonté de pouvoir organiser des épreuves dans la Seine, la pollution aux PCB, les espèces 

qui vivent sur les berges. Les problématiques suivantes pourront être déterminées : Comment limiter le 

risque inondation ? Comment utiliser la Seine pour limiter le réchauffement climatique ? Comment 

dépolluer la Seine et éviter une nouvelle pollution ? Comment aménager les berges pour favoriser la 

biodiversité ? 

Ce travail peut être présenté sous la forme d’une carte mentale, réalisée avec FreeMind par exemple ; cela 

permet aux élèves de travailler les compétences PIX.  

Dans un second temps, les élèves vont : 

- Réaliser des recherches sur Internet ; l’aide du Professeur Documentaliste par exemple peut être 

utile pour les aider à utiliser des mots clefs pertinents, à différencier les sources fiables des sources 

qui le sont moins, à recouper les informations. Ce travail est utile pour développer les compétences 

PIX. 

- Utiliser les documents mis à leur disposition par les enseignants ; cela permet de travailler les 

compétences liées à la compréhension du sens général d’un document complexe.  

- Réaliser une interview d’un professionnel, afin de compléter leurs recherches. Des logiciels pour 

enregistrer peuvent être utilisés.  

- Réaliser une démarche expérimentale pour compléter ou vérifier une information trouvée sur 

internet.  

Ce travail peut être fait en présentiel, mais aussi en distanciel : il est possible d’utiliser un traitement de 

texte collaboratif pour rédiger un dossier qui contiendra tous les éléments, avant de mettre au propre ce 

dossier2 sur un traitement de texte. Le logiciel Ganttproject permet d’organiser le travail au sein du groupe. 

                                                           
1
 Voir ANNEXE 1 

2
 Voir ANNEXE 2 



Quelques pistes de recherches sont proposées dans les tableaux ci-dessous :  

Concernant la thématique n°1 : 

Problématiques  Discipline(s) 
concernée(s) 

Pistes de recherches possibles 

Comment produire 
assez de nourriture de 
bonne qualité pour 
nourrir les habitants du 
village olympique ?  

Histoire-
géographie 

Etude des ressources produites par les espaces ruraux et 
agricoles de l’Ile-de-France. 
Etude des espaces et paysages que l’urbanisation met en 
place : notion d’agriculture urbaine.  
Etude des mutations des espaces productifs, et de la 
dynamique des espaces de faible densité.  

SVT Etude des différents modèles agricoles de l’Ile-de-France.  
Etude des quantités produites, et de la qualité des aliments.  

Comment limiter 
l’émission de gaz à 
effets de serre ? 

Technologie Proposer le cahier des charges d’un moyen de transport 
limitant les gaz à effet de serre.  

SVT Etude des comportements individuels et comportements 
collectifs pour limiter les gaz à effet de serre : travail sur les 
circuits courts.  

Comment dépolluer les 
sols et en prendre soin 
de manière durable ? 

Physique-
chimie 

Etude de la pollution de l’environnement.  
Etude des mélanges, des transformations pour dépolluer les 
sols.  

SVT Proposer des solutions pour préserver et restaurer 
l’environnement.  
Proposer des solutions pour limiter l’érosion des sols.  
Montrer l’effet des modes de cultures sur la biodiversité, et 
l’importance de la biodiversité sur l’agriculture. 

 

Concernant la thématique n°2 : 

Problématiques  Discipline(s) 
concernée(s) 

Pistes de recherches possibles 

Comment limiter le 
risque inondation ?  

SVT Définir le risque : un aléa combiné à un enjeu. Etude du PPRI.  

Technologie Expliquer comment les capteurs permettent d’informer de la 
survenue d’une inondation. Modéliser le fonctionnement d’un 
réseau de barrages. Proposer un cahier des charges pour une 
habitation en zone inondable.  

Comment utiliser la 
Seine pour limiter le 
réchauffement 
climatique ?  

SVT Faire des recherches sur l’utilisation actuelle de la Seine 
comme voie navigable  

Géographie  Etudier l’importance économique du transport fluvial.  
Etudier l’importance des transports dans l’urbanisation, ainsi 
que les nouveaux paysages urbains générés par le transport 
fluvial.  

Technologie Expliquer comment le fonctionnement des écluses permet de 
rendre la Seine navigable toute l’année. Expliquer comment 
une péniche peut transporter autant de marchandises que 
plusieurs dizaines de camions.  

Comment dépolluer la 
Seine et éviter une 
nouvelle pollution ?  

Physique-
chimie 

Mettre en évidence une pollution dans le sol. Séparer les 
constituants d’un mélange (eau-sol-produit polluant) 

SVT Recherche des mesures prises pour limiter la pollution des 
ressources.  

Comment aménager les 
berges pour favoriser la 
biodiversité ? 

SVT Etudier le lien entre la biodiversité des berges et les impacts 
des actions humaines. Chercher les mesures d’atténuation et 
de réhabilitation.  

Technologie  Etablir un cahier des charges et modéliser des aménagements 
(pylônes électriques, grillages…) prenant en compte la 
biodiversité.  

 



Dans un troisième temps, les groupes réalisent des diaporamas pour présenter les résultats de leurs 

recherches. Si plusieurs classes sont concernées, des élèves de chaque classe présentent aux autres 

classes ces diaporamas. Là encore, les compétences PIX sont travaillées. Ensuite, quelques élèves de 

chaque classe (ou de chaque groupe) se réunissent et se mettent d’accord sur le plan du village olympique 

idéal, en prenant en compte les résultats qui ont été présentés.  

Enfin, à l’aide de ce qui a été décidé, chaque classe (ou chaque groupe d’élèves) réalise un élément d’une 

maquette représentant le village olympique idéal grâce à un Fab Lab (imprimante 3D…), ainsi que des 

fiches numériques explicatives accessibles grâce à un QR code (en lien avec la certification PIX). 

Quelques élèves de chaque classe ou de chaque groupe assemblent cette maquette, qui sera exposée 

dans le collège. Cet assemblage est filmé. Ces élèves doivent rapporter à leur camarade, sous forme de 

vidéo, le travail qui a été fait par les autres classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

 

Les Objectifs de Développement Durable 

 

Les dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été adoptés en 2015 par l’ONU. Les cibles 

définies sont à atteindre à l’horizon 2030. 

Les ODD sont présentés sur le site des Nations Unies :  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

 

L’EPI « Objectif Jeux Olympiques Paris 2024 » peut s’appuyer sur : 

- l’ODD 11 « villes et communautés durables » 

- l’ODD 12 « consommation responsable »,  

- l’ODD 13 « lutte contre le changement climatique » 

- l’ODD 14 « protection de la faune et de la flore aquatiques » 

- l’ODD 15 « protection de la faune et de la flore terrestres » 

 

 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


ANNEXE 2 
 

Exemple de travail de recherches réalisé sur un traitement de texte 

collaboratif 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 
 

Exemple de travail de recherches mis au propre par un groupe 

d’élèves de 4
e
, avant la réalisation d’un diaporama et de la maquette 

  

  

 



  

  

 



  

  

 



  


