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En 2020, Tokyo accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques pour la première fois en 56 
ans. 2020 est également une année importante pour les Éclaireuses du Japon, c'est le 100e 
anniversaire du Scoutisme féminin au Japon.

Pour célébrer le centenaire des Éclaireuses du Japon et aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques 
au Japon, nous avons mis au point le « Pack d'activités Insigne Olympia 2020 » en coopération 
avec l'Association mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE). C’est avec le soutien de l'AMGE 
que nous avons complété ce pack d'activités et que nous l’offrons à toutes les membres de 
l'AMGE. Je tiens à exprimer notre sincère gratitude pour le soutien du personnel de l’AMGE.

Ce pack est rempli de la passion et de l’enthousiasme des Éclaireuses japonaises. Pour cette 
occasion mémorable, les Éclaireuses du Japon ont invité ses membres à envoyer des idées pour la 
conception de l’insigne et à contribuer des activités pour le contenu du pack.

La vision 2020 de l'AMGE est: « Toutes les filles et les jeunes femmes sont valorisées et agissent 
pour changer le monde ». La vision 2020 des Éclaireuses du Japon est la suivante: « Toutes les filles 
et les jeunes femmes s’expriment sur les questions qui touchent les filles et les jeunes femmes 
et agissent pour un monde meilleur ». De plus, le baron de Coubertin (un éducateur français) 
a déjà déclaré que les Jeux Olympiques devraient contribuer à un monde pacifique et meilleur 
en éduquant par le sport, en surmontant les discriminations de toutes sortes et en promouvant 
l'amitié, la solidarité et l'esprit sportif. Il est évident que nous partageons la même vision.

J'espère que toutes les sœurs/frères dans notre mouvement apprécieront les activités, connaîtront 
l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques, découvriront notre culture et sensibiliseront leur 
communauté à la paix et à l'amitié.

C'est ce monde que nous voulons pour nos filles!

Teruko Wada
Commissaire nationale, Éclaireuses du Japon

Avant-propos
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Bienvenue à « L’Insigne Olympia 2020 »
À l’origine, l’Insigne Olympia fut créé par les Guides de Grèce en 2004 pour célébrer le retour 
des Jeux Olympiques à Athènes, 108 ans après que la Grèce a accueilli les premiers Jeux 
Olympiques internationaux des temps modernes. L’insigne Olympia visait à rappeler à tous 
l’objet premier des Jeux Olympiques qui constituent une célébration véritablement mondiale de 
la paix et de l’amitié au niveau international. 

En 2008, les Jeux Olympiques se sont tenus à Beijing en Chine et l’Association des Guides de 
Hong Kong a travaillé avec l’Association mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE), pour 
mettre au point un programme de badge à cette occasion. 

En 2012, les Jeux Olympiques ont été accueillis par Londres, au Royaume-Uni. 
Cette année-là, l’AMGE a produit le Badge Les jeux se mondialisent. 

En 2020, les Jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu à Tokyo, au Japon. 2020 est 
également une année importante pour les Éclaireuses du Japon car elle marque les célébrations 
du centenaire de l'Association. Pour célébrer ensemble et aider les Guides et Éclaireuses du 
monde entier à en apprendre davantage sur les Jeux Olympiques, les Eclaireuses du Japon 
ont développé ce pack d’activités et sont fières de le partager avec nos soeurs Guides et 
Éclaireuses.

En prenant part à ces activités, vous :
• Vous mettez au défi de « donner le maximum », ce que les athlètes et les Guides/Éclaireuses 

ont en commun!
• En apprenez davantage sur le Japon, sa culture et son héritage sportif.
• Expérimentez l’enthousiasme soulevé par les sports olympiques et paralympiques.
• Vous préparez comme une/un athlète à travers des activités physiques, spirituelles et 

culturelles.
• Comprenez comment les Jeux Olympiques rapprochent les peuples.

À vos marques !

 La chance n’a rien à voir là-dedans, parce 
que j’ai passé tellement, tellement d’heures, 
d’innombrables heures, sur le court à travailler 
pour le moment de ma vie, sans savoir quand 
cela viendrait. 

Serena Williams (joueuse de tennis américaine)
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L’historique des Jeux 
Olympiques 
Un grand nombre de mythes entourent la date 
de début des Jeux Olympiques dans l’Antiquité. 
Il est couramment admis qu’ils ont eu lieu pour 
la première fois à Olympie en Grèce en 776 
avant J.-C. Il se pourrait qu’ils aient commencé 
sous la forme d’une course à pied entre de 
jeunes femmes* lancées dans la compétition 
pour devenir prêtresses de la déesse Hera. 
Cependant, seuls les hommes étaient autorisés 
à concourir dans les Jeux Olympiques officiels 
de l’Antiquité.

Les Jeux se déroulaient tous les quatre ans 
et célébraient la religion avec des sacrifices 
en l’honneur de Zeus et d’autres dieux grecs, 
ainsi que l’athlétisme et le sport. Les sports 
olympiques de l’Antiquité comportaient de la 
lutte, des courses de chars, de l’équitation, de 
la course à pied et du pentathlon (combinaison 
de cinq disciplines : disque, javelot, saut en 
longueur, lutte et course). Il y a toujours eu un 
aspect culturel fort, également, avec des poètes 
et des sculpteurs qui créaient des oeuvres pour 
honorer les athlètes et leurs exploits et les 
apportaient aux jeux pour les exposer devant la 
foule.

Tous les quatre ans, un appel à la trêve était 
lancé entre états et pays belligérants et annoncé 
par les coureurs qui portaient un flambeau à 
travers toute la Grèce. La trêve permettait aux 
athlètes de se rendre à Olympie pour concourir. 
Comme aujourd’hui, les vainqueurs étaient 
célébrés et leurs histoires racontées pour servir 
d’exemples aux peuples. Les jeux sont devenus 
une part si importante de la culture de la Grèce 
antique qu’ils ont donné leur nom à la période 
de quatre années qui s’écoule entre deux jeux 
olympiques, à savoir une olympiade.

En 393 après J.-C., Theodosius Ι bannit les jeux 
dans une tentative d’imposer le christianisme 
comme religion d’état, étant donné que les jeux 
célébraient les dieux de la Grèce antique. Ce 
n’est qu’en 1896, deux ans après la création du 
Comité olympique international que les Jeux 
Olympiques officiels se sont tenus à Athènes en 
présence de 214 athlètes représentant 14 pays.

Aujourd’hui, les Jeux Olympiques se tiennent 
tous les quatre ans et sont hébergés par un 
pays différent à chaque fois. Les derniers se 
sont déroulés sur 17 jours avec des athlètes 

qui concouraient dans 28 sports différents à 
Rio de Janeiro, au Brésil en 2016. En 2020, 
plus de 200 pays participeront aux Jeux de 
Tokyo, au Japon, avec plus de 10,000 athlètes. 
Dans les Jeux de Tokyo 2020, 18 événements 
supplémentaires dans les cinq sports suivants 
ont été approuvés pour inclusion par le Comité 
international olympique : le baseball/softball, le 
karaté, la planche à roulettes, l’escalade sportive 
et le surf. Pour connaître la liste de tous les 
sports et disciplines des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2020, reportez-vous aux 
pages 17 et 22.

*Pour plus de renseignements, veuillez consulter 
le site : https://www.universalis.fr/encyclopedie/
jeux-olympiques-grece-antique/3-les-jeux-
hereens-heraia/

Les Jeux Paralympiques
Les Jeux Paralympiques sont une compétition 
olympique pour des personnes présentant des 
handicaps comme des problèmes de mobilité, 
des amputations, cécité et paralysie cérébrale et 
ils se déroulent immédiatement après les Jeux 
Olympiques. La devise de ces jeux est « l’Esprit 
en mouvement ». Le nom paralympique trouve 
son origine dans le mot grec παρά (para), ce qui 
signifie « à coté ». Ce sont donc les jeux qui se 
déroulent en parallèle aux Jeux Olympiques.

Les premiers Jeux Paralympiques officiels ont eu 
lieu en 1960, à Rome, en Italie, mais dès 1948 
un groupe de vétérans de la Seconde guerre 
mondiale de l’Hôpital de Stoke Mandeville au 
Royaume-Uni se sont réunis pour se mesurer les 
uns aux autres. Plus de 4,000 athlètes venus de 
159 nations et régions ont participé aux Jeux 
Paralympiques de Rio 2016.

Les handicaps des athlètes paralympiques se 
répartissent en différentes classes sur la base 
de critères tels que le type et l’ampleur de leur 
déficience et de leur fonction motrice. Cela 
permet aux personnes ayant des capacités 
similaires de s’affronter, assurant ainsi une 
concurrence plus équitable. Les catégories sont 
la paralysie cérébrale, le déplacement en fauteuil 
roulant, la déficience visuelle, etc. Certaines 
personnes sans déficiences participent 
également dans la catégorie paralympique. Par 
exemple, les guides-voyants qui concourent 
avec des athlètes avec déficiences visuelles sont 
considérés comme faisant partie d'une équipe 
et se qualifient également pour une médaille.

6  | #OlympiaWAGGGS
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Pour obtenir l’Insigne Olympia

Pour obtenir l’Insigne Olympia, les membres doivent compléter un nombre approprié d’activités 
conçues pour leur âge, comme il est indiqué ci-dessous.

Note: Ceci n’est qu’un guide; veuillez l’adapter pour correspondre aux divisions d'âge de votre 
association. Nous vous invitons à choisir de manière équilibrée parmi les activités physiques, 
mentales et culturelles.

Niveau Âges : 5 à 9 ans Âges : 10 ans et plus
Or 3 ou plus 8

Argent 2 ou plus 7
Bronze 1 ou plus 6

L’Insigne Olympia
L’Insigne Olympia est un pack d’activités sur 
le thème du sport pour aider les Guides et 
les Éclaireuses à grandir, se développer et 
en apprendre plus sur les Jeux Olympiques 
et Paralympiques et la culture du pays 
d’accueil.

Buts de l’Insigne Olympia :
• Promouvoir la connaissance du sport.
• Soutenir les femmes comme 

pacificatrices.
• Donner plus de visibilité au guidisme/

scoutisme féminin et une image de 
communauté active de bénévoles 
motivées.

• Remplir la mission de l’AMGE attachée 
au développement de ses membres au 
travers du sport.

 Personne n’a assez de talent pour 
se contenter de vivre avec ce seul 
talent. Sans travail, vous n’allez 
nulle part. 
Arsene Wenger (joueur et manager 
de football français)
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TypeS d’acTiviTéS

Lignes directrices pour les Leaders
Les activités ont été développées de manière à 
être inclusives en matière d’égalité des sexes et 
de la culture. Certaines activités conviennent 
mieux aux membres plus âgés ou plus jeunes. 
Faites appel à votre propre jugement pour 
décider quelles activités conviennent à 
votre groupe. Veuillez prendre en compte la 
supervision des adultes pour les activités et 
prévoyez-la comme cela est exigé selon l’âge 
des membres de votre groupe.

L’insigne Olympia peut être obtenu par un 
travail individuel ou en groupe, en fonction des 
activités sélectionnées.

Les activités d’échauffement ci-dessous peuvent 
être menées en groupes.

Utilisez ces activités pour introduire le sujet et 
puis demandez à vos membres quelles sont les 
activités qu’elles/ils voudraient essayer pour 
gagner leur badge.

Les étoiles (***) à côté de chaque nom d'activité 
indiquent le niveau de difficulté. Une activité 
avec une étoile convient aux plus jeunes et 
celles avec trois étoiles seront plus difficiles et 
nécessiteront plus efforts.

Vous pouvez acheter les insignes sur la 
boutique en ligne de l’AMGE (https://www.
wagggs-shop.org/) et organiser une journée 
spéciale de remise des prix pour votre unité. 

Une fois terminé, veuillez remplir le 
formulaire de commentaires en suivant 
ce lien: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdqFLdBqsVY5w_
phh0tENwAV-jExTgAubzUaTGN0QMariF6Ug/
viewform?usp=sf_link 

Partagez vos réussites avec la société AMGE sur 
les médias sociaux #OlympiaWAGGGS. 

Pour toutes questions or commentaires, veuillez 
contactez : olympiabdge@wagggs.org 

Bonne chance ! 

 C’est le manque de foi qui 
empêche les gens de relever les 
défis, et je crois en moi-même.  

Muhammad Ali (boxeur américain)

Stade (Corps)
Qui représente le développement du corps humain dans sa globalité. Il est 
relié à l’effort mental pour acquérir des capacités et une bonne condition 
physiques, ainsi qu’une bonne perception à la fois de l’environnement et 
de soi-même. Les activités sont en lien avec la pratique des sports et le 
développement corporel.

Théâtre (Culture)
Qui représente le développement équilibré de notre esprit, ainsi que le 
respect et la tolérance culturels et émotionnels. Les activités sont en lien 
avec la culture japonaise traditionnelle.

Temple (Esprit)
Qui représente la dimension spirituelle de notre existence, le 
développement de l’esprit et l’acceptation de l’esprit et des idées des 
autres. Les activités sont en lien avec l’esprit des jeux et leur histoire, leurs 
valeurs et leurs symboles.
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Prêts !

Activités d’échauffement
Bougez votre corps pour être 
prêtes/prêts pour les activités !

Au Japon, cet exercice d’échauffement est 
très populaire. Il s’appelle « radio-callisthénie 
» ou « exercice radio », comme nous avons 
l'habitude de faire cet exercice en écoutant à 
la radio. Il a été créé en 1928 pour améliorer 
la santé et la condition physique des 
citoyens japonais. Dans la culture japonaise, 
les enfants se rassemblent tôt le matin dans 
un parc et font cet exercice pendant les 
vacances d'été.

Faites jouer de la musique et complétez 
une série d'exercices simples. Cette « radio-
callisthénie » a été développée comme un 
exercice que tout le monde peut faire. Vous 
pouvez le faire debout ou assis selon vos 
capacités et votre condition. Essayez-le 
comme vous le voulez.

Tout d'abord, prenez quelques respirations 
pour commencer la callisthénie. Ensuite, 
commencez à bouger les bras, les jambes 
et tout le corps en vous penchant en avant 
ou en arrière, ou tordez-vous. Bougez vos 
articulations tout au long de l'exercice.

Si vous vous concentrez sur les articulations 
et les parties du corps en mouvement, vous 
aurez une bonne circulation sanguine et 
vous vous sentirez détendu.

Exercices « Radio-callisthénie »
Faites jouer de la musique. 
1. Faites pivoter vos bras et prenez 

quelques respirations.
2. Croisez vos bras devant la poitrine et 

écartez-les sur les côtés en pliant les 
jambes de haut en bas. 

3. Faites pivoter vos bras.
4. Penchez-vous vers l’arrière (la poitrine 

bombée) en étendant les bras.
5. Tournez votre corps de travers en 

basculant vos bras.
6. Pliez votre corps de l’avant à l’arrière.
7. Tournez votre corps de gauche à droite.
8. Étirez vos bras de haut en bas.
9. Pliez votre corps en diagonale vers 

le bas, à gauche et à droite avec la 
poitrine bombée.

10. Faites pivoter tout votre corps.
11. Sautez avec les deux jambes.
12. Écartez vos bras puis pliez et étirez les 

jambes. 
13. Respirez profondément en étirant les 

deux bras (lentement).
Vous pouvez voir le mouvement et écouter 
la musique originale ici : https://www.jp-life.
japanpost.jp/aboutus/csr/radio/abt_csr_rdo_
mov_pop_dai1.html (instructions en japonais 
seulement)

Faites-le dans un espace assez large et 
amusez-vous ! 
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Partez !

Choisissez 
parmi ces 
activités pour 
gagner votre 
badge...
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ACTIVITÉS I : STADE
1 Pousse et bouscule 

Il existe au Japon un jeu traditionnel appelé 
« Pousse et bouscule ». Il s'agit de se 
rassembler pour déplacer le corps par temps 
froid pour réchauffer le corps et l'esprit.

Amusons-nous ensemble !

Matériel
Un bout de corde assez long pour former un 
cercle sur le sol. 

Déroulement du jeu
1. Placez la corde sur le sol dans une forme 

circulaire. Les joueuses/joueurs entrent 
dans le cercle, dos à dos. Adaptez la taille 
et la forme du cercle en fonction du 
nombre de joueurs.

2. Chantez une chanson de ce genre  
« Oshikura manju, osarete nakuna (ce 
qui veut dire, pousse le derrière mais ne 
pleure pas quand on te pousse) » tout en 
se poussant avec le dos et le derrière. 
Vous ne pouvez pas utiliser vos bras pour 
pousser !

3. Les joueuses/joueurs qui ont été 
poussées/poussés hors du cercle ou 
qui sont tombées/tombés en perdant 
l'équilibre sortent du cercle.

4. La joueuse ou le joueur qui reste dans le 
cercle jusqu'à la fin gagne !

Visionnez : https://youtu.be/neuK5CC69IQ 

2 Le javelot ! 

Le javelot était l’un des cinq sports des anciens 
Jeux Olympiques. Vous pouvez vous amuser 
facilement avec seulement un journal. Amusez-
vous à faire semblant de participer aux Jeux 
Olympiques antiques !

Matériel
Une feuille de journal par personne.

Déroulement du jeu
1. Faites une lance originale en utilisant une 

feuille du journal. N'utilisez pas de matériaux 
pour coller le papier, comme du ruban 
adhésif, de la colle, etc. Soyez créative/
créatif avec la forme de votre lance.

2. Une fois que votre lance est faite, alignez-
vous sur la ligne de départ. 

3. Lancez de la ligne de départ et mesurez la 
distance à la pointe de la lance tombée. La 
personne qui lance le plus loin gagne !

 
*L’adulte devrait prendre en compte la force 
physique et la taille du corps des jeunes.

**Pour éviter l'influence du vent, nous vous 
recommandons de jouer à l'intérieur ou à 
l’extérieur lorsque le vent est faible. 

3 Relais serviette 

De nombreux sports exigent un sens de 
l'équilibre. Pratiquez votre sens de l'équilibre à 
travers cette activité.

Matériel
Une ou plusieurs serviettes par jeune, selon 
leur âge.

Déroulement du jeu
1. Divisez les jeunes en petits groupes. La 

moitié des membres se trouve sur la ligne 
de départ et l'autre moitié à l'extrémité 
opposée de la salle.

2. Mettez une serviette sur votre tête. Elle 
peut être pliée, étendue, etc. Une fois que 
vous avez mis la serviette sur la tête, vous 
ne pouvez plus utiliser vos mains pendant 
la course. Tenez vos mains à vos côtés, 
comme si vous restez au garde-à-vous. 
Portez soigneusement la serviette de la 
ligne de départ vers votre partenaire du 
côté opposé de la salle. 
• Vous ne pouvez pas utiliser vos mains 

lorsque vous portez la serviette, mais si 
vous la laissez tomber, ramassez-la avec 
votre main et continuez le relais.

• Vous pouvez utiliser deux ou trois 
serviettes en même temps pour rendre 
la tâche plus difficile.

3. Lorsque vous atteignez votre partenaire, 
dites-lui « Bonjour ! » et inclinez-vous 
comme le font les Japonais, puis déposez 
la serviette entre ses mains pour qu'elle/il 
revienne dans la même direction. 

4. L'équipe dont le dernier joueur revient en 
premier gagne !



12  | #OlympiaWAGGGS

 C'était un 42km très amusant. 

Naoko Takahashi (coureuse de 
marathon japonaise)

4 Soyez un lutteur « sumo » 

Le « sumo » est le sport national japonais. 
Pourquoi n’essayez-vous pas d’être une/un 
lutteuse/lutteur de sumo ?

Matériel
Aucun

Déroulement du jeu
1. Les jeunes se tiennent sur la ligne de 

départ avec les pieds écartés pour plus de 
stabilité et avec les mains sur les cuisses.

2. Ensemble, tout le monde frappe du pied 
droit puis du pied gauche en le soulevant 
comme un lutteur sumo. Gardez vos mains 
sur vos cuisses et criez fort « Yoisho ! » 
(Cela signifie « ho hisse ! »).

3. Quand l’adulte dit : « Hackeyoi,  
nockotta ! » tout le monde commence à 
marcher. Vous devez marcher en gardant 
les pieds écartés et en poussant vos mains 
en avant alternativement à droite et à 
gauche. Continuez également à dire  
« Nockotta, Nockotta ! », jusqu'à ce que 
vous atteigniez la fin de la ligne.

4. La première personne à atteindre la fin de 
la ligne gagne. 

5 Relais Kendama 
Le Kendama (coupe et balle) est un jeu traditionnel au Japon. Il existe de nombreuses façons de 
jouer au Kendama. Jouons-le sous la forme d'un rallye.

Matériel
• Assiette Kendama ou une cuillère
• Une balle de ping-pong 

Déroulement du jeu
1. Faites une équipe de 4 jeunes, alignés à la même distance.
2. La première personne place une balle sur une assiette Kendama (ou une balle sur une cuillère) 

et court vers la deuxième personne qui attend à quelques mètres, tout en essayant de garder 
la balle sur l'assiette ou la cuillère. Ensuite, l’assiette ou la cuillère passe au prochain coureur. 

3. Continuez le rallye jusqu'à la fin du 4e coureur. La première équipe à terminer le rallye est le 
vainqueur.

 On ne peut pas mesurer le succès 
si on n’a jamais échoué. 

Steffi Graf (joueuse de tennis 
allemande)
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6 Canoë mille-pattes 
Le canoë n’est pas seulement un sport des Jeux Olympiques, mais aussi des Jeux Paralympiques. 

Vous devez coopérer avec tout le monde pour atteindre l'objectif. Ressentez et éprouvez les 
difficultés de vous déplacer lorsque vous êtes guidés verbalement sans pouvoir voir ! 

Matériel
• Un bandeau (utilisez votre foulard) 
• Bouées (comme signe d'un virage) 

Déroulement du jeu
1. Formez une équipe de plus de trois joueurs.
2. Bandez les yeux des membres de l’équipe, à l’exception de la personne à l’avant et à l’arrière. 

La personne à l'avant peut voir, mais ne peut pas parler. La dernière personne de l'équipe 
peut voir et peut parler pour guider l'équipe. Placez vos mains sur les épaules de la personne 
devant vous et alignez-vous. 

3. Commencez la course. L’équipe doit parcourir une distance désignée où vous avez placé les 
bouées. L’équipe passe par le côté gauche de la première bouée, le côté droit de la deuxième 
bouée, etc. Enfin, contournez la dernière bouée et revenez sur la ligne de départ. La distance 
et le nombre de bouées peuvent être organisés en fonction de l'âge et du nombre de jeunes. 

4. Faites une compétition en mesurant le temps nécessaire à chaque équipe pour terminer la 
course.

Rôle des membres de l'équipe
• Personne à l'avant → guide sans parler 
• Milieu → les yeux bandés
• Dernière personne → guide parlant et voyant

7 Jeu de lancement de balle 

Le jeu de lancement de balle est un jeu traditionnel au Japon qui est souvent joué lors d'une 
journée sportive.

Matériel
• Un seau de taille moyenne
• 5 balles par personne (un journal froissé peut être utilisé à la place des balles) 

Déroulement du jeu
1. Tracez un cercle d’un rayon de 3 mètres et placez le seau au centre. Les jeunes se tiennent en 

dehors du cercle en tenant une balle.
2. Tout le monde lance ses balles dans le but de les faire entrer en même temps dans le seau. 

Continuez jusqu'à ce que tout le monde lance cinq balles.
3. Si une balle lancée n’entre pas dans le seau, la joueuse/le joueur va chercher la balle et la 

lance à nouveau. Les joueuses/joueurs doivent sortir du cercle pour lancer leurs balles. 
4. La personne qui lance le plus de balles dans le seau en une minute gagne !
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8 Jeu de volant 
Le jeu de volant (Battledore) est un jeu traditionnel au Japon. Amusons-nous à jouer au jeu de 
volant en incorporant des éléments des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Matériel
• Un battoir ou une raquette, un volant (badminton) ou substitut comme un petit ballon léger 

pouvant être fabriqué avec du papier journal froissé, un ballon, etc.
• Si vous voulez fabriquer un battoir, vous aurez besoin du matériel suivant :

• Carton de lait ou carton
• Colle
• Ruban d'emballage
• Marqueurs ou crayons de couleur 

Suivez les instructions ci-dessous pour fabriquer un battoir avec un carton de lait ou un carton. 
Voir : https://mono-siri.com/kousaku/810 (instructions en japonais seulement). 

Comment fabriquer un battoir
Vous pouvez utiliser un objet dur que vous trouvez autour de vous et qui peut être tenu dans une 
main comme un battoir, ou vous pouvez créer votre propre battoir. Voici la forme traditionnelle du 
battoir japonais.
1. Dessinez la forme du battoir sur un morceau de papier comme en vous référant à la photo, 

pour la forme et la taille appropriées. C'est seulement un exemple. Vous pouvez changer la 
taille comme vous le souhaitez. Découper votre battoir. Ceci est votre modèle.

2. En utilisant le modèle, tracez des lignes sur un carton et découpez-le soigneusement. Ne le 
pliez pas en coupant! Vous aurez besoin d'au moins deux pièces pour faire un battoir. Pour ce 
jeu, vous devez fabriquer au moins deux battoirs.

3. Collez ensemble deux ou plusieurs battoirs en carton pour en fabriquer un qui sera épais et 
résistant.

4. Vous pouvez décorer votre battoir.
5. Placez le ruban d'emballage sur les bords pour que le battoir soit plus dur. Mettez du ruban 

adhésif aussi sur la poignée du battoir.

Déroulement du jeu
1. Deux jeunes se font face et se tiennent à distance l'un de l'autre et frappent le volant (ou tout 

autre substitut) avec un battoir pour l’envoler à leur adversaire. L'adversaire doit renvoyer le 
volant, et l’empêcher de tomber.

2. Lorsque vous frappez le volant, nommez un sport des Jeux Olympiques.
3. L'adversaire gagne un point si vous laissez tomber le volant ou si vous ne pouvez pas nommer 

un sport.
4. La personne qui obtient 5 points en premier gagne !
14  | #OlympiaWAGGGS
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9 Volleyball - assis 
Le volleyball assis est un sport des Jeux 
Paralympiques. Tout le monde peut participer 
à ce jeu, donc essayons-le et amusons-nous à 
coopérer avec les autres.

Matériel
Ballon de plage, ballon, etc.

Déroulement du jeu
Asseyez-vous sur le sol. Utilisez vos mains 
pour garder le ballon en l'air et continuez le 
jeu pour que le ballon ne tombe pas sur le sol. 
Essayons-le et amusons-nous à collaborer.

10 Que faites-vous si… ? 
Grâce à cette activité, vous pouvez apprendre des choses importantes que les personnes avec 
des handicaps physiques doivent faire pour être en sécurité.

Matériel
• Un ballon par équipe.
• Des signes pour indiquer le tournant.
• Cartes (chaque carte décrit un handicap physique à expérimenter tel que : ne pas utiliser le 

bras dominant, ne pas utiliser une jambe, être aveugle (avec un guide), etc.)

Exemple du circuit :

Déroulement du jeu
1. Divisez les jeunes en petits groupes.
2. Chaque personne choisit une carte. 
3. En simulant la condition écrite sur la carte que vous avez choisie, prenez une balle et 

emportez-la le long du circuit indiqué. 
4. Passez le ballon à la personne suivante lorsque vous revenez à la ligne de départ. 
5. Lorsque tous les membres de l’équipe ont terminé, asseyez-vous pour indiquer la fin de la 

compétition.
6. L'équipe qui s'assied en premier gagne !
7. Après l’activité, partagez votre expérience avec les membres de l'équipe :

• Comment avez-vous ressenti l'expérience d'un handicap ?
• Comment avez-vous géré le handicap ?
• Quel genre de soutien pensez-vous serait nécessaire ?
• Quels types de défis les athlètes avec des handicaps doivent-ils affronter ?
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SporTS olympiqueS 2020
Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 mettront en vedette 33 sports différents :

11 Escalade amusante 

« L’escalade sportive » est un des jeux qui seront présentés aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
Il pourrait être difficile de faire l’expérience de la vraie « escalade sportive ». Voici une adaptation 
qui peut vous en donner une idée. Vous pouvez l'essayer n'importe où autour de vous !

Matériel
• Cartes rondes de 10 centimètres de diamètre : 4 couleurs, 5 à 10 cercles de chaque couleur.
• 16 cartes avec des ordres. Sur chaque carte, écrivez une des couleurs sélectionnées et une 

des parties du corps. Il devrait y avoir 16 cartes; quatre parties du corps (main droite, main 
gauche, pied droit, pied gauche) x quatre couleurs de cercle.

• Un chronomètre.

Placez tous les cercles des quatre couleurs sur le sol et collez-les au hasard.

Déroulement du jeu
Un par un
1. Tracez une ligne de départ et une ligne de fin.
2. La/le leader prendra une carte et lira l’ordre.
3. Chaque joueuse/joueur doit suivre les ordres un à la fois. Par exemple, lorsque l'ordre est  

« Bleu, main droite », la personne doit placer sa main droite sur l'un des cercles bleus. Elle/il 
peut choisir le cercle sur lequelle mettre sa main droite mais celui-ci doit être bleu.

4. Continuez jusqu'à ce la/le joueuse/joueur atteigne la ligne de fin.
5. Gardez le temps. La personne la plus rapide gagne.

Déroulement du jeu : niveau avancé
Deux joueuses/joueurs
1. Deux personnes s'affronteront en même temps. Une personne commencera de la ligne de 

départ pour se rendre à la ligne de fin et l'autre personne partira de la ligne de fin en direction 
de la ligne de départ.

2. Elles/ils suivront le même processus que ci-dessus.
3. La personne qui termine sans tomber gagne.

12 Mission à Piñata* 

La coopération est l’un des éléments clés les plus importants pour la pratique d’un sport 
d’équipe. Vous devez travailler ensemble pour mener à bien cette mission. Travaillez ensemble en 
rallye pour atteindre et frapper la Piñata !

Matériel
• Une Piñata pour chaque patrouille/groupe (vous pouvez également utiliser un ballon que vous 

pouvez frapper avec un bâton au lieu d’une Piñata).
• Un bandeau (ou un foulard).
• Un bâton pour chaque patrouille pour frapper la Piñata.
• Un morceau de corde pour s’attacher les jambes pour une course à trois jambes.

16  | #OlympiaWAGGGS



Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses | 17

SporTS olympiqueS 2020
Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 mettront en vedette 33 sports différents :

* Une Piñata est une figurine décorée 
contenant des petits jouets et des bonbons, 
suspendus sur une hauteur et que des 
enfants aux yeux bandés cassent avec un 
bâton pour l’ouvrir. C'est une tradition de 
fête pour les enfants d'Amérique latine.

Football

Golf

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Hockey

Judo

Karaté

Lutte

Pentathlon moderne

Planche à roulettes

Athlétisme

Aviron

Badminton

Baseball/Softball

Basketball

Boxe

Canoë

Cyclisme

Équitation

Escalade sportive

Escrime

Rugby

Sports aquatiques

Surf

Taekwondo

Tennis

Tennis de table

Tir

Tir à l'arc

Triathlon

Voile

Volleyball

Déroulement du jeu
1. Faites un petit groupe de 4 jeunes. De la ligne de départ à la fin, les quatre personnes 

formeront une longue ligne à égale distance. La deuxième personne tient une corde pour 
attacher les jambes. La quatrième personne attendra les yeux bandés et tiendra un bâton.

2. La première personne de chaque groupe commence la course en sautant sur une jambe 
jusqu'à la seconde personne. Lorsque la première personne atteint la seconde, elle/il tapote 
l’épaule de la seconde personne. 

3. Ensuite, elles/ils nouent leurs jambes et font une course à trois jambes vers la troisième 
personne. Quand elles/ils atteignent la troisième personne, elles/ils lui tapent l'épaule.

4. La première et la deuxième personne détachent leurs jambes. Elles/ils prennent chacune une 
des jambes de la troisième personne. La troisième personne marchera sur ses mains pour une 
course de brouette jusqu’à la quatrième personne. Quand elles/ils atteignent la quatrième 
personne, elles/ils lui tapent l'épaule.

5. La quatrième personne marchera les yeux bandés jusqu'à la ligne de fin, où vous avez placé 
la Piñata, guidée verbalement par les trois autres personnes. Lorsque la quatrième personne 
atteint la ligne de fin, elle/il doit frapper la Piñata. 

6. La première équipe à briser la Piñata est la gagnante !
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ACTIVITÉS II : TEMPLE

1 Tenez-vous la main et faites un 
cercle de paix ! 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
promeuvent la paix dans le monde et l'amitié 
inter-nationale. À travers le sport, nous nous 
reconnaissons et nous nous honorons les 
un et les autres sans distinction de race, de 
religion ou de nationalité.

Grâce à cette activité, vous pourrez ressentir 
l’importance de la « coopération » et de la  
« paix ».

Déroulement du jeu
1. Faites un cercle avec tout le monde 

se tenant par la main. Chantez une 
chanson en balan-çant des mains. Vous 
pouvez choisir n'importe quelle chanson 
traditionnelle et/ou comptine que tout le 
monde connaît.

2. À la fin de la chanson, tout le monde se 
retourne tout en se tenant les mains ! Ne 
lâchez pas les mains de chacun !

3. Répétez deux ou trois fois.

Visionnez : https://youtu.be/mDUQ7KoZx38 

Au Japon, les gens chantent 
traditionnellement cette chanson :  
« Nahbe, Nahbe, Soko-nuke, Soko-ga 
nuke-tara, Kawelimasho » (signifiant : 
Pot, pot, tu n'as pas de fond, nous irons 
à la maison si tu n’as pas de fond.)

Allez plus loin :
• Discutez avec votre groupe des liens 

d'amitié qui s'y trouvent.
• Discutez avec votre groupe de 

l’importance de la « paix » et de la  
« coopération ».

2 Concours d'encouragement 
Les écoles au Japon organisent chaque année 
des « Journées du sport ». Lors de ces journées, 
les enfants participent à de nombreuses 
compétitions entre équipes. La Journée du 
sport est une sorte de Jeux Olympiques et 
Paralympiques dans des écoles au Japon.

La compétition n’est pas seulement sportive, 
mais les encouragements sont tout aussi 
im-portants en ce jour. Pour le concours 
d'encouragement, chaque équipe fait une 
présenta-tion (danse sur de la musique, des 
chansons, etc.) dans le but d'encourager et de 
dynami-ser son équipe.

Faisons l'expérience d'un concours 
d'encouragement.

Déroulement du jeu
1. Qu'est-ce qui rend votre équipe unique ? 

Inventez une chanson qui exprime les meilleures 
caractéristiques de votre équipe.
• Composez les paroles, le rythme et la 

chorégraphie. 
• Répétez plusieurs fois et assurez-vous 

que tous les membres de votre équipe 
sont inclus. 

• Vous pouvez également créer un logo ou 
une devise pour votre équipe. 

• Il est également bien d'utiliser des 
drapeaux, des pompons ou des 
instruments à percussion.

• Essayez de créer quelque chose que 
seule votre équipe peut faire.

2. Présentez votre performance aux autres 
équipes.
• Vous aurez besoin d'une grande salle ou 

d'un endroit à l’extérieur. 
• Montrez votre solidarité par une 

performance impressionnante !

 La façon dont une équipe joue 
comme un ensemble détermine son 
succès. Vous pouvez avoir la plus 
grande équipe de stars du monde, 
mais s'ils ne jouent pas ensemble, le 
club ne vaudra pas un sou. 
Babe Ruth (joueur de baseball 
américain)
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3 Récompensez votre amie/ami, 
récompensez-vous
Dans la Grèce antique, les récompenses des 
athlètes aux Jeux Olympiques étaient des 
couronnes en branches d’olivier. Cette tradition 
se fait encore aujourd'hui. 

Matériel
• Des branches d'arbres souples que vous 

pouvez courber pour faire une couronne.
• Feuilles de vigne, ou feuilles d'olivier, fleurs, 

noix, fruits secs, etc.
• Colle.

Déroulement du jeu
• Courbez les branches pour qu’elles prennent 

la forme d’une couronne, puis tissez ou 
collez les feuilles et les fruits secs sur les 
branches.

• Remettez la couronne à une/un de vos 
amies/amis en lui faisant des compliments.

• Vous pouvez faire une couronne 
supplémentaire pour vous-même !

4 Relais du flambeau ! 
Saviez-vous que le flambeau porté par les 
porteurs de la flamme olympique pèse environ 
1 kg?

À Tokyo 2020, chaque porteuse/porteur de 
flambeau courra entre 200 et 300 mètres en 
le tenant.

Trouvez quelque chose qui pèse environ 1 kg 
et constatez à quel point il est lourd. Imaginez 
que vous courez en le tenant haut. Si possible, 
fabriquez votre propre flambeau de 1 kg, 
parcourez une courte distance et transmettez-
la à une autre personne de votre groupe, 
comme les porteuses/porteurs de la flamme 
olympique. Pour les plus jeunes, fabriquez un 
flambeau plus léger. 

5 Parcourez le monde 
Les anciens Jeux Olympiques ont eu lieu à 
Olympie, en Grèce. Ils sont revenus en Grèce en 
2004. Découvrez les pays et les villes qui ont 
accueilli et organiseront les Jeux Olympiques 
d’été de 2004 à 2028.

Ce sont 7 villes/pays. Parcourons le monde pour 
les découvrir.

Matériel
• Papier pour faire un « passeport ».
• Timbres ou marqueur pour que la/le leader 

puisse marquer le passeport.
• Un jeu-questionnaire pour en savoir plus 

sur les 7 villes/pays hôtes qui a rapport à 
l'esprit, à la dimension spirituelle (comme 
la conception et la signification du drapeau 
national, la religion, etc.) et la culture.

• 7 kiosques, un pour chaque ville/pays hôte. 

Il y a 7 villes/pays d'accueil à visiter : 
• Athènes, Grèce (2004)
• Beijing, Chine (2008)
• Londres, Royaume-Uni (2012)
• Rio de Janeiro, Brésil (2016)
• Tokyo, Japon (2020)
• Paris, France (2024)
• Los Angeles, États-Unis (2028)

Déroulement du jeu
1. Chaque personne conçoit son « passeport » avec 

plus de 7 pages pour collecter les timbres 
des 7 pays.

2. Les jeunes commencent leur voyage autour 
du monde. Elles/ils visitent les 7 kiosques 
et découvrent le drapeau, la religion et 
la culture de chaque pays en répondant 
à un jeu-questionnaire. Elles/ils écrivent 
ou dessinent dans leur passeport ce qu’ils 
apprennent sur ces villes/pays. 

3. La/le leader tamponne le passeport à 
chaque kiosque et vérifie les réponses du 
jeu-questionnaire. Le voyage est terminé 
lorsque les jeunes ont visité les 7 kiosques. 

4. Si vous ne pouvez pas préparer 7 kiosques, 
créez un jeu « serpents et échelles » avec 
un jeu-questionnaire sur les 7 villes/pays 
dans chaque cellule. Lancez les dés et les 
participantes/participants répondront à la 
question écrite dans la cellule où elles/ils ont 
arrêté. La personne qui a le plus de bonnes 
réponses gagne.
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7 Salutations 
Le Japon est une société qui valorise la 
politesse et la courtoisie. Quand les gens se 
saluent au Japon, ils s'inclinent avec des mots 
tels que « Konnichiwa » (bonjour) et/ou  
« Sayonara » (au revoir).

Les salutations sont également importantes 
dans le sport. Les athlètes se saluent et se 
félicitent pour faire preuve de courtoisie.
Cherchez comment les gens se saluent 
partout dans le monde dans leur vie 
quotidienne et dans les sports.
1. Comment saluez-vous dans votre pays ? 

Utilisez-vous des gestes aussi bien que des 
mots ? Y a-t-il un accueil spécial dans votre 
région ou communauté ? Discutez-en avec 
votre groupe.

2. Connaissez-vous des salutations d'autres 
pays ? Recherchez les mots de salutations 
et les gestes.

3. Pratiquez les salutations que vous avez 
trouvées.

4. Discutez au sein de votre groupe 
l'importance des salutations dans nos 
relations. Quel est l'effet attendu des 
salutations ? S'il existait une société où les 
gens ne se saluaient pas, comment serait-
ce ? 

 Vous ne regretterez jamais d'avoir 
fait un sacrifice. Il vous remboursera 
toujours. 
Lorena Ochoa (golfeuse mexicaine)

6 Quelle est la signification de 
l'emblème ? 
Avez-vous vu les emblèmes des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 
2020 ? Réfléchissons à la signification de ces 
emblèmes !

Déroulement du jeu
1. Recherchez les emblèmes sur le site officiel 

de Tokyo 2020. (Voir la référence ci-
dessous) Réfléchissez à la signification de 
ces emblèmes.

2. Partagez vos idées avec le groupe.
3. Vérifiez à nouveau pour trouver la 

signification des emblèmes sur le site 
officiel de Tokyo 2020 : https://tokyo2020.
org/fr/games/emblem/

4. Si les Jeux Olympiques et Paralympiques 
avaient lieu dans votre pays ou dans votre 
ville, quelle conception conviendrait ? 
Concevez vos propres emblèmes.

5. Présentez vos dessins, les thèmes et la 
signification des emblèmes.
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8 Une alimentation saine 
Les athlètes doivent prendre soin de leur corps et continuer à le développer avec 
de la nourriture en plus de l'entraînement physique. Quelle est ta nourriture 
préférée ? Êtes-vous consciente/conscient de l'importance d'une alimentation 
saine ?

Découvrez quelle sorte de nutrition et combien de nourriture vous avez besoin 
par jour. Quels types de nourriture sont meilleurs pour vous ? Comment mangez-
vous ces aliments ?

Créez votre menu pour une journée et mangez sainement. Ensuite, essayez-le 
pendant une semaine.

 9 Allumons le flambeau ! 
Saviez-vous que la flamme olympique est allumée par la lumière du soleil en  
Grèce ? Les rayons sont concentrés par un miroir parabolique et, une fois allumé, le 
flambeau voyage dans toute la Grèce, puis dans le pays hôte.

Utilisons la lumière du soleil pour faire du feu et découvrons-en davantage sur le 
flambeau olympique.

Matériel
• Papier à dessin noir (ou peinturez un papier en noir)
• Une loupe
• Amadou, tel que de la sciure de bois ou un journal déchiré, un objet facile à 

enflammer
• Une bougie

Déroulement du jeu
1. Tenez la loupe entre le soleil et le papier noir. Déplacez la loupe pour créer un 

point de brûlure sur le papier. Concentrez le point à un endroit sur le papier 
jusqu'à ce qu’il y a de la fumée.

2. Mettez l'amadou sur le point où la fumée sort pour faire un feu.
3. Si vous pouvez allumer une bougie, vous avez réussi !
Après avoir allumé une bougie, renseignez-vous davantage sur l'origine et le 
message transmis par la flamme olympique.

ATTENTION !
Cette activité implique le feu, vous devez donc le faire sous la supervision des 
leaders ou d'adultes. Vous devez également choisir un grand espace en sécurité où 
aucune substance ne puisse prendre feu et brûler facilement. 

10 Tout le monde est différent; tout le monde est spécial 
Tokyo 2020 repose sur trois concepts fondamentaux. L'un d'entre eux est  
« L'unité dans la diversité ». Réfléchissez et apprenez-en plus sur ce concept à 
travers l'activité suivante.

Activité
1. L'adulte demande aux jeunes de réfléchir à la devise « l'unité dans la  

diversité », puis d'exprimer leurs idées avec un bref croquis, une danse, un 
poème, une chanson ou un dessin.

2. L'adulte demande aux jeunes de réfléchir à la devise « un monde » où différentes 
personnes vivent ensemble. Ensuite, elles/ils sont invités à exprimer leurs idées 
avec un bref croquis, une danse, un poème, une chanson ou un dessin.
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SporTS paralympiqueS 2020
Les Jeux Paralympiques à Tokyo 2020 mettront en vedette 22 sports différents :

Judo

Natation

Powerlifting

Rugby fauteuil roulant

Taekwondo

Tennis de table

Tennis fauteuil roulant

Tir

Tir à l'arc

Triathlon

Volleyball – assis

11 Des toupies d’inclusion 
Beaucoup de gens du monde entier se 
rassemblent pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Ils pratiquent tous le sport 
sans distinction d’origine ethnique, de 
nationalité, de culture, de religion, etc. Cette 
unité dans la diversité est unique. Découvrez 
la diversité en fabriquant diverses toupies. 

Matériel
• Cartons ou boîte en carton.
• Bâtons droits et minces.
• Ciseaux.
• Stylos de couleurs aux couleurs des 5 

cercles olympiques.

Déroulement du jeu
1. Fabriquez votre toupie. Elle pourrait être 

triangulaire, carrée, en forme d'étoile, etc.
2. Colorez votre toupie en utilisant plus 

de deux couleurs parmi les 5 couleurs 
olympiques.

3. Placez le bâton au centre de la toupie, de 
sorte que 2/3 du bâton sort d’un côté et 
que 1/3 se trouve au fond. Faites tourner 
la toupie. Voyez comment toutes les 
couleurs se mélangent.

4. Discutez avec votre groupe de ce qu'est 
la diversité et de la façon dont vous la 
percevez. De quelle manière accueilleriez-
vous quelqu'un d’une origine différente 
dans votre groupe. 

12 Vers un avenir durable 

Tokyo 2020 se déroulera sur les « Objectifs 
de développement durable (ODD) ». Pour 
contribuer aux ODD, les organisateurs ont 
défini cinq thèmes principaux, y compris 
« changement climatique », « gestion des 
ressources » et « environnement naturel 
et biodiversité ». Tous les événements 
se dérouleront dans le respect de 
l'environnement. 

Considérez-vous l'environnement dans votre 
vie quotidienne ? Dans quelle mesure vos 
pairs sont-elles/ils au courant des trois enjeux 
?

Pour en savoir plus sur les objectifs de 
développement durable : https://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/

Organisez pour votre groupe une activité liée 
à l’un des trois sujets (http://wagggs.thegoals.
org/).

 Ça ne me dérange pas d'être 
battu, mais je n’aime pas perdre. 
Reggie Jackson (joueur de baseball 
américain)

Athlétisme

Aviron

Badminton

Basketball fauteuil roulant

Boccia

Canoë

Cyclisme

Équitation

Escrime fauteuil roulant

Football à 5

Goalball
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SporTS paralympiqueS 2020
Les Jeux Paralympiques à Tokyo 2020 mettront en vedette 22 sports différents :

2 Jouons à Fukuwarai 
« Fukuwarai » est l'un des jeux traditionnels 
joués au jour de l'an.

Comme dit le proverbe « WARAU KADO NIWA 
FUKUKITARU » (ce qui signifie : la bonne 
fortune et le bonheur viendront à la maison de 
ceux qui sourient), il est dit qu'un sourire vous 
apporte le bonheur. Soyez heureuses/heureux 
avec un sourire sur votre visage tout au long de 
cette activité.

Matériel
• Tracez le contour d'un visage sur une grande 

feuille de papier.
• Sur une autre feuille de papier, dessinez les 

traits du visage tels que les yeux, les sourcils, 
le nez et la bouche et découpez-les.

Déroulement du jeu
1. Les jeunes se rassemblent autour de la 

grande feuille de papier. Une personne doit 
avoir les yeux bandés.

2. Les personnes qui sont autour de la feuille 
remettent un des traits du visage au joueur 
qui a les yeux bandés sans lui dire quelle 
partie elle/il a été donnée.

3. La personne aux yeux bandés essaie de 
deviner quelle partie des traits du visage 
lui a été remise et tente de placer les traits 
découpés sur le visage sur la grande feuille 
de papier.

4. Lorsque la personne a fini de placer tous les 
traits du visage, le bandeau est enlevé.

À quoi ressemble cette œuvre d'art ? 

Est-ce que la personne aux yeux bandés a 
réussi à placer les parties du visage là où elles 
devaient être ?

Vous pouvez rendre le jeu plus amusant en 
proposant de nouvelles idées. Par exemple, 
fabriquez une table en utilisant des découpes 
de nourriture, ou créez des traits du visage en 
trois dimensions, etc.

Tous les membres de l’équipe jouent à tour de 
rôle les yeux bandés.

Visonnez : https://youtu.be/wrh5S64oprY 

1 Défions l’emballage avec le  
« Furoshiki » 
Le « Furoshiki » est un tissu carré traditionnel 
japonais utilisé pour emballer et transporter 
des objets. Faisons une course, tout en 
emballant des choses.

Matériel
• Un Furoshiki ou un grand chiffon carré (de 

taille supérieure à 45 cm est préférable); 
un pour chaque patrouille.

• Objets de formes diverses (livres, petites 
balles, stylos, boîtes de biscuits, canettes, 
etc.) 

Déroulement du jeu
1. Marquez une ligne de départ avec une 

craie ou en utilisant une ficelle. Placez les 
différentes choses à emballer de l’autre 
côté de la pièce. Divisez le groupe en deux 
groupes plus petits.

2. Les jeunes de chaque sous-groupe sont 
jumelés les uns aux autres. La première 
paire de chaque sous-groupe commence 
la course avec un « Furoshiki » et se rend à 
l'endroit où les objets sont placés. Chaque 
groupe choisit un des objets, l'enveloppe 
avec du furoshiki et le noue avec un noeud 
carré. 

3. La première paire retourne ensuite au 
point de départ en portant le Furoshiki, 
déballe l’objet et passe le Furoshiki à la 
paire suivante.

4. L’équipe qui termine l’emballage et le 
transport des objets jusqu’à la ligne de 
départ gagne.

ACTIVITÉS III : THÉÂTRE
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3 Créez votre propre arrangement 
de fleurs artistique 

Parmi les nombreuses décorations florales 
artistiques et les arrangements floraux au Japon, 
il existe ce qu’on appelle « IKEBANA ».

Découvrez la différence entre « IKEBANA » et 
un « arrangement floral ».

Créez un arrangement floral d'Ikebana et 
présentez-le à votre équipe, en expliquant la 
différence.
 

4 Créez votre art olympique 

Créez vos propres œuvres d'art (dessin, 
sculpture et peinture) sur le thème « Sports »,  
« Jeux Olympiques » et/ou « Jeux Paralympiques ». 
Affichez-les lors d'une réunion ou organisez une 
exposition. 

 Tu ne peux pas mettre des limites 
dans ce que tu fais. Plus tu rêves 
loin, plus tu iras loin. 

Michael Phelps (nageur américain)
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5 Jeu de cartes « Karuta » 
Jouons au jeu de cartes japonais traditionnel  
« Karuta ». Au Japon, il existe différentes cartes 
Karuta pour les enfants et les adultes. Les cartes 
sont des cartons rectangulaires, d’habitude de la 
même taille que les cartes à jouer ordinaires.

Déroulement du jeu de cartes « Karuta »
1. Il existe deux types de cartes, l'une avec des 

images et l'autre avec un texte expliquant 
chaque image. En général, il y a environ 50 
paires de cartes.

2. Placez toutes les cartes images sur le sol 
avec les faces visibles. Les joueuses/joueurs 
s'assoient autour des cartes.

3. Une personne lira les « cartes de lecture » au 
hasard.

4. Toutes les autres personnes essaient 
de trouver la carte qui correspond à la 
description.

5. La personne qui touche ou saisit la carte 
image en premier prend cette carte. La 
personne qui récupère le plus de cartes 
correctes à la fin gagne.

6. Si la carte qui a été prise est incorrecte, elle 
est posée sur le sol de nouveau. 

Créez vos cartes originales « Karuta » et 
amusez-vous à jouer au « Karuta ».

Matériel
• Cartons 
• Stylos

1. Jeux Olympiques/Paralympiques Karuta
Dessinez des images de sports olympiques ou 
paralympiques tels que l’athlétisme, la natation, 
le volleyball, etc. Écrivez une explication de 
l’image ou le nom d'un athlète célèbre. Les 
joueuses/joueurs doivent deviner et relier la 
bonne carte de lecture à la carte image. 

Assurez-vous d’écrire la réponse au bas de la 
carte de lecture afin de pouvoir vérifier la bonne 
réponse.

Référez-vous au site web de Tokyo 2020: 
https://tokyo2020.org/fr/games/sport/olympic/ 

2. Explorer le monde de Karuta
Créez des cartes sur votre pays, votre région et 
d’autres pays ou sur le pays hôte, le Japon.

Passez un 
ballon avec 

une équipe et 
lancez le ballon 
dans le panier 
du défenseur à 
chaque bout du 

terrain. Deux 
équipes de 5 

joueurs chaque 
s’affrontent.

Le sport est le  
« Basketball ».

Basketball

Allez plus loin
Compétition Karuta :
1. Deux personnes ou deux équipes 

s'assoient l'un en face de l'autre sur le 
sol en plaçant les cartes images entre 
eux. Les cartes doivent être divisées 
en deux et placées en trois rangées, 
face visible, sur chaque territoire.

2. La personne qui lit la « carte de 
lecture » s’assoit là où elle peut 
voir les deux équipes. Lorsqu’elle 
lit une carte, les joueuses/joueurs 
touchent ou prennent la carte image 
correspondante.

3. Lorsqu'une personne prend la carte 
de son propre territoire, c'est correct. 
Mais si une personne prend une carte 
du territoire de l'adversaire, elle/il doit 
remplacer cette carte par une des 
cartes qui n’ont pas encore été lues. 

4. Si une personne touche la mauvaise 
carte sur son propre territoire ou sur 
celui de son adversaire, elle/il obtient 
un « OTETSUKI » (une pénalité) et doit 
prendre une carte de l'autre équipe.

5. L'équipe qui se débarrasse de toutes 
les cartes en premier gagne.



26  | #OlympiaWAGGGS

6 Amusez-vous avec un cerf-volant 

Le cerf-volant est l’une des activités traditionnelles pratiquées au Jour de l’an au Japon.

Le cerf-volant est une activité traditionnelle japonaise, mais il existe aussi depuis les temps 
anciens en Chine et en Grèce. De nos jours, c’est devenu une activité de plein air populaire dans 
de nombreux pays.

Il existe différents types de cerfs-volants :
• « Cerf-volant de levage » : un cerf-volant géant sur lequel un homme peut être soulevé.
• « Cerf-volant dragon » : Un long cerf-volant, en forme de dragon.

Recherchez l'histoire du cerf-volant et/ou des types de cerfs-volants populaires dans votre 
communauté et fabriquez-en un vous-même.

Concevez un cerf-volant avec votre équipe; pensez au matériel dont vous aurez besoin, à la taille 
du cerf-volant, à la longueur de la ficelle, etc. 

Une fois que vous êtes prêtes/prêts, construisez-le et trouvez un endroit sûr pour le faire voler.

Faites une compétition avec d'autres équipes pour trouver le cerf-volant le meilleur qui volera le 
plus haut. 

7 Faites votre propre « KIMONO » 

Le « Kimono » est une robe traditionnelle au Japon. De nos jours au Japon, les kimonos ne sont 
portés que pour des occasions spéciales telles que les mariages et les cérémonies.

Saviez-vous que le kimono est écologique? Pour faire un kimono, le tissu est coupé en forme 
rectangulaire pour éviter le gaspillage. Dans les temps anciens, le kimono était la tenue quotidienne 
des femmes et elles réparaient les parties endommagées en leur cousant d'autres morceaux de 
tissu. Les tissus de kimono usés étaient recyclés de différentes manières.

Comme le kimono est coupé dans une forme rectangulaire, il est facile à plier. Le tissu varie en 
fonction de la saison et du climat. Le kimono a la même forme pour toutes les saisons, mais il peut 
être superposé avec deux ou plusieurs morceaux de tissu.

Le kimono est la robe qui représente l'esprit du peuple japonais qui se préoccupe de tout et chérit 
tout dans la vie quotidienne.

Faisons notre propre Kimono en papier.

Matériel
• Papier (15cm x 15cm carrés, papier Origami si possible)
• Ciseaux
• Colle

Comment plier un Kimono
1. Prenez un papier carré et coupez-le en deux (environ 15 cm x 15 cm) (figure 1).
2. Prenez un autre morceau de papier, 2 cm x 7,5 cm, dans une autre couleur. Ceci sera « l’Obi » 

(la ceinture).
3. Pliez en trois (figure 2) une des moitiés et dépliez-la. Gardez l'autre moitié pour l'utiliser plus 

tard.
4. Placez le papier avec le côté coloré, préférablement vers le haut. Pliez la partie supérieure le 

long de la ligne pointillée (figure 3).
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5. Pliez à nouveau sur la ligne pointillée. 
N'oubliez pas de laisser la partie blanche 
sur le bord (figure 4).

6. Tournez le papier et pliez le coin supérieur 
gauche le long de la ligne pointillée (figures 
5 et 6).

7. Pliez le coin supérieur droit le long de la 
ligne pointillée (figures 7 et 8).

8. Placez le bord du col (le point rouge) sous 
le corps (figure 9).

9. Placez l'Obi sur le corps et pliez-le sur les 
lignes pointillées. Collez le bord de l'Obi, 
mais ne collez pas l'Obi sur le corps. L'Obi 
devrait pouvoir glisser sur le corps (figure 
10).

10. Faites les manches avec l'autre moitié du 
papier. Pliez-le en deux le long de la ligne 
pointillée (figure 11).

11. Pliez en trois comme indiqué à la figure 12 
et dépliez.

12. Couper le long des lignes.
13. Placez les manches à l'arrière du corps 

et rentrez la zone ombragée dans l'Obi 
(figures  13 et 14). Collez les manches dans 
le dos et ... C’EST PRÊT !
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8 Haiku 
Le « haïku » est une forme de poème traditionnel japonais très 
court. Bien que très court, il exprime le respect, la beauté de 
la nature, la prise de conscience du changement des saisons et 
des sentiments de soi-même.

Le « haïku » n'a que trois lignes. Chaque ligne est composée de 
2 à 3 mots. C'est très simple.

La règle pour le « haïku » japonais est qu’il doit être écrit en 
3 lignes de 5, 7 et 5 syllabes. Cela montre à quel point un 
poème haïku est court.

Écrivez un « haiku » avec un thème « Olympique »,  
« Paralympique » et/ou « Sport » adapté à cette occasion.

Partagez-le avec votre groupe.

9 Un caractère de « Kanji » possède différentes 
lectures et différents sens 
La plupart des Kanjis, les caractères japonais basés sur 
l'idéogramme chinois, ont différentes prononciations qu’on 
appelle « lectures ». Par exemple, il y a deux lectures pour le 
mot kanji          . L'un est « Nihon », et l'autre est « Nippon ». 
Les deux lectures ont le même sens, qui est « Japon », mais 
se prononcent différemment. Les deux prononciations sont 
correctes à utiliser.

Essayez de trouver comment fonctionne le kanji.

Vivez-vous les mêmes défis dans votre langue ?

Découvrez et partagez avec votre équipe.
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10 Les arts traditionnels du spectacle japonais 
Le directeur général de la création des cérémonies d'ouverture et de clôture des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo est M. Mansai Nomura, l'un des 
célèbres acteurs   « Nohgaku ». « Nohgaku » est un art du spectacle traditionnel 
japonais, désigné par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel.  
« Nohgaku » comprend deux types de performances : « Noh » et « Kyogen ».

« Noh » est la plus ancienne forme de théâtre musical au Japon. Il est devenu 
populaire au 14e siècle. « Noh » est généralement joué dans un théâtre spécial, 
en portant des masques et des costumes spéciaux, avec de la musique jouée sur 
des instruments de musique japonais avec des chansons japonaises. Son mode de 
performance unique crée une atmosphère mystérieuse.

« Kyogen » est également joué dans un théâtre spécial, mais il est plus informel. 
Certains interprètes portent des masques et l’histoire comprend souvent un sens 
de l'humour.

Apprenez-en davantage sur « Noh » et « Kyogen » afin que vous puissiez apprécier 
les cérémonies d'ouverture et de clôture.

Pour plus d'informations, visitez le site web du Conseil des arts du Japon :
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/fr/index.html (Français).

Fabriquez votre propre masque « Noh »
Vous pouvez fabriquer votre propre masque et essayer d’interpréter Noh et 
Kyogen en utilisant une nouvelle (une courte histoire).

Matériel
• Ballon 
• Journal ou papiers mous et légers
• Peintures

Comment faire un masque « Noh »
1. Soufflez un ballon de la taille de votre visage.
2. Déchirez les journaux en petits morceaux et humidifiez-les avec de l'eau. 

Placez-les sur un côté du ballon.
3. Formez la forme d’un visage humain. 
4. Laissez bien sécher.
5. Imaginez le type de personne/animal que vous aimeriez jouer. Colorez et 

dessinez la surface pour être expressive.
6. Brisez le ballon.

S'il est difficile de trouver le matériel, dessinez un visage sur un morceau de carton 
et découpez-le pour en faire votre propre masque.
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(vinaigre, sucre et sel). Le sucre et le sel 
doivent être dissous.

• Mettez le riz égoutté dans une casserole 
et ajoutez une tasse d'eau (une casserole 
à fond épais est préférable). Couvrez le 
riz avec le couvercle et portez le tout 
à ébullition à feu moyen. Quand l’eau 
commence à bouillir, baissez le feu et 
laissez mijoter environ 15 minutes. Ensuite, 
réduisez le feu à nouveau et attendez 
environ 5-7 minutes. Il est recommandé 
de ne pas ouvrir le couvercle pour garder 
la vapeur à l'intérieur de la casserole (mais 
vous pouvez jeter un coup d’œil rapide). 
Retirer du feu et transférer le riz dans un 
grand bol.

• Versez le vinaigre de sushi au-dessus du riz 
cuit, mélangez bien avec une cuillère en bois 
et laissez refroidir. Ne mélangez pas trop, 
pour éviter d'écraser le riz. Si vous mouillez 
la cuillère avant de l'utiliser, le riz ne s'y 
collera pas et elle sera facile à nettoyer.

2. Placez le Nori dans le sens de la largeur sur le 
tapis Makisu, côté brillant vers le bas. Étalez le 
riz assaisonné très finement et uniformément 
sur le Nori en laissant le bord d'environ 3 cm de 
large. Ne mettez pas trop de riz sur la feuille de 
nori; cela le rend difficile à rouler.

3. Placez les ingrédients à 1/3 de l'extrémité du 
fond de la feuille de Nori.

4. Soulevez le bord du makisu le plus proche 
de vous (et non le bord sans riz) et enroulez-
le fermement à l'aide du makisu, le tapis de 
bambou. Appuyez doucement lorsque vous 
roulez pour façonner le rouleau de manière 
uniforme. N’appuyez pas trop fort. Le bord de 3 
cm de Nori se collera pendant que vous roulez. 
Ne pas rouler le tapis de makisu ensemble avec 
le Nori, le tapis doit se détacher lorsque vous 
avez fini de rouler.

5. Coupez le rouleau en petits morceaux.
Visionnez : https://www.youtube.com/
watch?v=XKUSI8ElgRc

11 Fabriquons des rouleaux de 
Sushis 
Les rouleaux de sushis sont devenus populaires 
pendant la période Edo (1603-1868) au Japon. Au 
début, les rouleaux de sushis étaient vendus dans 
des stands et n'étaient pas fabriqués à la maison. 
Au début des années 1920, les Japonais ont 
commencé à fabriquer des rouleaux de sushis pour 
des événements annuels ou des occasions festives 
à la maison. Maintenant, nous pouvons trouver des 
sushis dans divers endroits du monde.

Divers rouleaux de sushis sont développés dans 
de nombreux pays en adoptant la culture et 
les aliments locaux. Vous pouvez déguster des 
rouleaux de sushis en utilisant plusieurs ingrédients 
disponibles chez vous.
Essayez de créer les symboles olympiques en 
utilisant cinq ingrédients de couleurs différentes !

Matériel
• 150g de riz à grains courts (environ 330g, 

lorsque cuit).
• Vinaigre à sushi (mélange de 30g de vinaigre, 

20g de sucre et 5g de sel).
• Feuilles entières de Nori (algues).
• Makisu; tapis à sushi en bambou mince et fin. 

Vous pouvez aussi utiliser une plaque à cuisson 
ou un emballage alimentaire au lieu du Makisu.

• Ingrédients à rouler à l'intérieur : vous pouvez 
choisir ce que vous voulez ou ce qui est 
facilement disponible, tel que concombre, 
avocat, asperges, carottes, poivrons, épinards, 
crevettes bouillies, saumon fumé, bâtonnets 
de crabe, thon en conserve, etc., mais n’utilisez 
pas de liquide. Soyez créative/créatif ! 

Voici un exemple typique de « rouleau de sushi 
Futomaki japonais » (voir photo). Il est rempli 
d'omelette japonaise sucrée, de concombre, de 
bâtonnets de crabe, de champignons shiitakes 
cuits, de gourde/calebasse cuite et de flocons de 
poisson sucrés.

Comment fabriquer des rouleaux de 
sushis
1. Cuire le riz à grains courts. 

• Lavez le riz doucement et faites-le tremper 
dans l'eau pendant au moins 30 minutes. 
Puis égouttez-le bien.

• Préparez le vinaigre de sushi. Mélangez bien 
tous les ingrédients du vinaigre de sushi 
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12 Imaginez si … 

De nombreuses contraintes influencent la performance des athlètes, telles que les conditions de 
vie, le climat, l'économie de chaque pays, etc.

Par exemple, dans un pays froid où la neige est abondante, plus d’athlètes participent aux sports 
d’hiver. D'autres pays entourés par la mer ou avec des rivières ont des athlètes qui excellent dans 
les sports aquatiques.

La situation économique du pays joue un rôle important, de l’infrastructure aux opportunités 
offertes aux athlètes et aux entraîneurs, etc. Dans certains pays, il existe de bonnes installations 
pour l'entraînement, mais dans d'autres, les athlètes doivent relever de nombreux défis pour 
s'entraîner.

Pensez à deux athlètes féminines qui viennent de deux pays différents, faites des recherches et 
partagez leur histoire avec votre groupe.  
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