
DES AFFICHES OLYMPIQUES A L’AFFICHE OLYMPIQUE 
PARIS 2024 IMAGINEE PAR DES ELEVES DE 3ème 



Les Jeux Olympiques 2024 à Paris et moi ? 

  

ANALYSER ET COMPRENDRE 
  

DECRIRE ET INTERPRETER 
  

DES AFFICHES OLYMPIQUES  
 

POUR EN CONCEVOIR SON AFFICHE 
 

PARIS 2024  



 

Déroulé de la séance (2 heures) 

 

Plusieurs jeux d’affiches sont 

distribués aux élèves (2 affiches 

différentes). 

 

-Analyse en groupe des affiches 

 

-Restitution orale et mise en commun 

dans un tableau  

 

-Distribution du cahier des charges 

pour réaliser l’affiche Paris 2024 

Un exemple 
d’une fiche 



Analyser et interpréter une affiche olympique 

 

1-Présenter le contexte de réalisation (date des JO-pays organisateur-nom de l’artiste) 

 

2-Décrire l’affiche ce que je vois (décrire l'image en présentant la composition-la couleur-les 

…..) 

 

3-Expliquer et interpréter l'image  

 

•quelles significations les choix graphiques , artistiques peuvent-ils avoir ?  

•cette affiche utilise-t-elle des symboles de l’Olympisme ? (réponse à justifier) 

•cette affiche illustre-t-elle les valeurs de l’Olympisme ? (réponse à justifier) 

•cette affiche illustre-t-elle les principes de l’Olympisme ? (réponse à justifier) 

•cette affiche s’inspire-t-elle des jeux olympiques antiques ? (réponse à justifier) 

•Quelle vision des JO est mise en avant ? 

 

4-Les résonnances de l’affiche olympique  

•comparer avec une autre affiche olympique (points communs et différences dans le fond et la 

forme) 

 



Analyser et comprendre une 

affiche olympique 

Niveau 1 

Maîtrise insuffisante 

Niveau 2 

Maîtrise fragile 

Niveau 3 

Maîtrise satisfaisante 

Niveau 4 

Très bonne maîtrise 

Contexte de réalisation Informations oubliées informations incomplètes informations complètes informations complètes et 

justifiées par des éléments 

précis  

Décrire l’affiche 

en relevant  

-des éléments d’identification 

du ville/pays 

-des symboles olympiques 

-des traces des jeux antiques 

-aucun élément d’identification 

des villes hôtes p 

-trop de réponses incomplètes 

-quelques éléments 

d’identification des villes hôtes 

(la moitié des affiches) 

-des réponses incomplètes et 

des confusions entre les 

symboles olympiques et les 

traces des jeux antiques  

-les éléments d’identification 

des villes hôtes sont presque 

tous cités(plus de la moitié des 

affiches) 

-les symboles olympiques ont 

été identifiés mais quelques 

confusions avec les jeux 

antiques 

-l’ensemble des éléments 

d’identification sont cités 

-les symboles olympiques ont 

été identifiés sans erreur 

(pas de confusion avec les 

jeux antiques) 

Interpréter l’affiche 

-identifier quelles valeurs et/ou 

principes de l’olympisme cette 

affiche diffuse 

-donner du sens à l’affiche (le 

point de vue défendu) 

- Les propositions faites sont 

fausses  

(vous ne savez pas remobiliser 

des connaissances) 

-vous n’êtes pas parvenu à 

dégager un sens à cette 

affiche  

-des propositions qui montrent 

des difficultés à identifier des 

valeurs et des principes 

olympiques(vous ne savez pas 

remobiliser des 

connaissances) 

- la vision des JO donnée par 

ces affiches est trop évasive 

ou vous n’avez su interpréter 

qu’une seule affiche 

 

-des propositions pour 

identifier des valeurs et des 

principes olympiques mais des 

erreurs 

-les pistes pour la  vision des 

JO donnée par ces affiches 

sont intéressantes 

-des valeurs et des principes 

olympiques ont été identifiés 

correctement. 

- les pistes pour la vision des 

JO donnée par ces affiches 

sont intéressantes et vous 

avez pu expliciter votre idée 

Classer les affiches et 

sélectionner 

-Les affiches n’ont  pas été 

classées et vous n’avez pas 

caractérisé les deux types 

d’affiches  

-Aucune sélection  et donc 

aucune justification 

-Les affiches ont été classées 

mais vous n’avez pas 

caractérisé les deux types 

d’affiches (absence d’une 

typologie) 

-Vous avez sélectionné un type 

d’affiche mais sans le justifier 

-Les affiches ont été classées 

-Vous avez su justifier votre 

classement en caractérisant 

les différents types d’affiches. 

-Vous avez sélectionné un type 

d’affiche mais sans le justifier 

-Les affiches ont été classées 

-Vous avez su justifier votre 

classement en caractérisant 

les différents types d’affiches. 

-Vous avez su justifier votre 

choix.  

Grille d’évaluation /auto évaluation pour permettre aux élèves de se positionner  



CATEGORIE  1 

Dans le premier on trouve principalement 

: des édifices publics, des statues, des 

paysages (urbains ou de montagne), des 

personnages (généralement des athlètes 

masculins), des drapeaux, etc.  

CATEGORIE  2 
Dans le second, on s’éloigne du figuratif pour 
mettre l’accent sur un jeu graphique (affiche 
des JO de Mexico en 1968) 
ou sur l’emblème des Jeux (combinaison des 
anneaux olympiques avec un élément 
graphique spécifique à une édition des Jeux). 
Les affiches les plus récentes recourent de plus 
en plus à ce type de représentation. Le texte se 
limite au nom de la ville hôte et à l’année des 
Jeux. 

 

CATEGORIE  3 

Certains ont classé avec/sans 

drapeaux ou avec ou sans anneaux 

olympiques 

 

 

 



Restitution orale et trace écrite commune complétée 



Cahier des charges pour la nouvelle affiche 

TRAVAIL INDIVIDUEL  



Propositions d’affiches  









 
Compétence évaluée : Invention, élaboration, production (D5)  

 
 
 

1-Maîtrise insuffisante  

 
2- Maîtrise fragile  

 
3- Maîtrise satisfaisante  

 
4-Très bonne maîtrise  

L’affiche doit faire apparaître  

a- nom de la ville/du pays 

organisateur  

b-la date des JO (2024)  

c-des symboles de l’Olympisme 

et/ou des valeurs ou principes de 

l’Olympisme  

d-des éléments de votre choix 

souvent utilisés par les affiches 

olympiques (édifices publics ou 

statues antiques ou paysages 

urbains ou athlètes ou drapeaux)  

e--des éléments de votre choix 

en lien avec la thématique 

travaillée.  

 

Mon affiche ne répond 

pas au sujet donné car 

le travail est trop peu 

abouti, il manque trop 

d’éléments.  

-Mon affiche reprend 

les éléments 

caractéristiques d’une 

affiche olympique mais 

les éléments en lien 

avec ma thématique ne 

sont pas identifiables.  

-Le travail gagnerait à 

être plus soigné.  

-Mon affiche reprend les 

éléments 

caractéristiques d’une 

affiche olympique et 

propose des éléments en 

lien avec ma thématique  

-Le travail est soigné  

- Mon affiche reprend les 

éléments 

caractéristiques d’une 

affiche olympique et 

propose des éléments 

pertinents en lien avec 

ma thématique.  

-Le travail est soigné et 

original  

 

Un court texte de présentation 

pour expliquer et justifier les 

choix opérés pour la conception 

de votre affiche  

-Oubli du texte de 

présentation  

-Mon texte de 

présentation n’explique 

pas mes choix, je 

dresse seulement une 

liste  

-Mon texte de 

présentation explique 

mes choix et est en 

cohérence avec l’affiche 

produite   

-Mon texte de 

présentation explique 

mes choix et est en 

cohérence avec l’affiche 

produite. Il traduit un 

point de vue personnel 

sur les JO  

Grille d’évaluation de la réalisation de l’affiche olympique Paris 2024 

 



 
Bilan de l’activité menée 
*Points positifs :  
-créativité des élèves et un effort pour justifier les choix opérés. 
 
*Points à améliorer : 
-la réalisation de l’affiche d’un point de vue graphique (un travail conjoint avec l’enseignant 
d’arts plastiques serait opportun). 
-Les élèves ont eu des difficultés à identifier un symbole  pour caractériser, identifier le 
développement durable. 
 


