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 2L’HISTOIRE DES MASCOTTES
Fiche enseignant - Cycle 2

Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été est la plus 
importante compétition sportive internationale. Elle a lieu tous 
les 4 ans. La dernière édition des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
Tokyo 2020 (qui s’est déroulée en 2021 pour cause de pandémie), 
a regroupé près de 340 épreuves pour plus de 11 000 athlètes et plus 
de 4 000 Para athlètes qui ont concouru dans 539 épreuves (22 Para 
sports diff érents).
Cet événement, outre l’enjeux sportif, est aussi l’occasion pour 
des personnes venant du monde entier de vibrer et se dépasser 
ensemble pendant plusieurs semaines. Les prochains Jeux 
Olympiques et Paralympiques auront lieu à Paris en 2024 autour 
du slogan « Ouvrons grand les Jeux », l’occasion de s’intéresser 
aux Jeux, à leur histoire et à leur symbolique.

Cette fi che d’activité propose, au cycle 2, d’étudier les Jeux à travers 
leurs mascottes. Grâce à un travail d’association et de classifi cation 
chronologique ainsi qu’à l’étude de notions d’anglais, les élèves 
découvrent l’histoire et la signifi cation des mascottes des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’été depuis leur création jusqu’aux 
Jeux de Tokyo 2020.

OBJECTIFS : 
→ Créer une frise chronologique représentant l’histoire des mascottes 
depuis leur création jusqu’à nos jours.
→ Associer chaque mascotte avec la date des Jeux correspondants 
et le drapeau du pays hôte.

ANCRAGES PROGRAMMES : 
Questionner le monde :
→ Repérer et situer quelques événements dans un temps long. 
Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible. 
Les outils de représentation du temps, calendrier, frise… sont utili-
sés tout au long du cycle.
→ Situer un lieu sur une carte ou un globe ou un écran informatique. 

EPS : s’approprier une culture physique sportive et artistique 

Anglais : Quelques villes, campagnes et paysages typiques ; 
les drapeaux et monnaies ; les grandes fêtes et coutumes. 

COMPÉTENCES : 
→ Lecture de nombres et classement chronologique, perception 
du temps. 
→ Identifi cation du vocabulaire des couleurs en anglais.
→ Mémorisation d’images.
→ Synthèse des connaissances acquises sous forme de frise chro-
nologique.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le plus 
grand événement sportif mondial. Ils sont organisés 
tous les 4 ans. 

La dernière édition des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
Tokyo 2020 (qui s’est déroulée en 2021 pour cause de 
pandémie), a regroupé près de 340 épreuves pour plus 
de 11 000 athlètes et plus de 4 000 Para athlètes qui ont 
concouru dans 539 épreuves (22 Para sports différents).

Cet événement, outre l’enjeu sportif, est aussi l’occasion 
pour des personnes venant du monde entier de vibrer et 
se dépasser ensemble pendant plusieurs semaines.

Les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques 
auront lieu à Paris en 2024 autour du slogan « Ouvrons 
grand les Jeux* », l’occasion de s’intéresser aux Jeux, 
à leur histoire et à leur symbolique.

Cette fiche pédagogique propose de faire coopérer les 
élèves pour exploiter les mascottes de Paris 2024 ainsi 
que leur univers dans un travail de créativité individuel et 
collectif. 

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

* Le slogan est un asset de Paris 2024 qui n’est pas libre de droit.
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Olympiques et Paralympiques auront lieu à Paris en 2024 autour 
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Cette fi che d’activité propose, au cycle 2, d’étudier les Jeux à travers 
leurs mascottes. Grâce à un travail d’association et de classifi cation 
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découvrent l’histoire et la signifi cation des mascottes des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’été depuis leur création jusqu’aux 
Jeux de Tokyo 2020.
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→ Créer une frise chronologique représentant l’histoire des mascottes 
depuis leur création jusqu’à nos jours.
→ Associer chaque mascotte avec la date des Jeux correspondants 
et le drapeau du pays hôte.

ANCRAGES PROGRAMMES : 
Questionner le monde :
→ Repérer et situer quelques événements dans un temps long. 
Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible. 
Les outils de représentation du temps, calendrier, frise… sont utili-
sés tout au long du cycle.
→ Situer un lieu sur une carte ou un globe ou un écran informatique. 

EPS : s’approprier une culture physique sportive et artistique 

Anglais : Quelques villes, campagnes et paysages typiques ; 
les drapeaux et monnaies ; les grandes fêtes et coutumes. 

COMPÉTENCES : 
→ Lecture de nombres et classement chronologique, perception 
du temps. 
→ Identifi cation du vocabulaire des couleurs en anglais.
→ Mémorisation d’images.
→ Synthèse des connaissances acquises sous forme de frise chro-
nologique.

OBJECTIFS :
→ Se familiariser avec les mascottes de Paris 2024 et leur 

univers.    
→ Exercer sa créativité dans la réalisation de supports.

ANCRAGES PROGRAMMES :
Enseignements artistiques : 
→ Appréhender la narration et le témoignage par les 

images.
→ La représentation du monde.

EMC :
→ Réaliser un projet collectif (projet de classe, d’école, 

communal, national…).
→ Coopérer en vue d’un objectif commun.
→ Respecter autrui. 
 
Français : 
→ Lire. 
→ Ecrire des textes en commençant à s’approprier une 

démarche.
→ Participer à des échanges dans des situations diverses.

COMPÉTENCES :
→ Réaliser des productions plastiques pour raconter,  

témoigner.
→ Transformer ou restructurer des images ou des objets.
→ Articuler le texte et l’image à des fins d’illustration, de 

création.
→ Employer divers outils pour représenter.
→ Mémorisation visuelle. 
→ Prendre en compte l’influence des outils, supports, 

matériaux, gestes sur la représentation en deux et trois 
dimensions.

→ Géométrie : le cercle, le disque. 
→ Sciences expérimentales : le corps humain, 

le fonctionnement de l’œil.
→ Objets techniques : transmission du mouvement. 
→ Arts visuels : dessin, expression et création.
→ Travail collaboratif : mise en commun d’idées et 

réalisations de groupe.
→ Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes : 

trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui 
s’enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases.

→ Respecter des règles organisant les échanges, prendre 
conscience et tenir compte des enjeux, organiser son 
propos, utiliser le vocabulaire mémorisé.

→ Respecter autrui, accepter et respecter les différences.

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3



Activités Objectifs Durée Support/matériel
Se rendre sur 
la ressource

Activité 1 : 
Réaliser un jeu de paires avec 
les mascottes olympiques et 
paralympiques pour introduire la 
notion de diversité.

→ Comprendre la notion de diversité et 
introduire l’inclusion.

→ Mémorisation visuelle.
→ Lecture.

45’
→ Set de cartes à imprimer
→ Carton léger
→ Ciseaux

Activité 2 :
Créer des marionnettes à partir 
des mascottes pour reconnaître les 
situations injustes.

→ Encourager les élèves à reconnaître
    les situations injustes. 45’

→ Gabarit marionnettes des mascottes à 
imprimer

→ Biographie des mascottes
→ Carton léger ou assiette blanche en carton
→ Paille en carton, ciseaux

Activité 3 :
Rallye-écriture avec les mascottes 
pour réfléchir à l’inclusion.

→ ÀÀ partir des mascottes mises en  
    scène, écrire des phrases en 
    racontant des histoires.

2 x 30’
→ Fiches d’histoire
→ Grille d’auto-évaluation
→ Diplôme à l’effigie de la mascotte

Activité 4 :
Réaliser un thaumatrope avec les 
mascottes pour réfléchir à 
l’inclusion.

→ Découvrir la forme la plus simple du      
dessin animé.

→ Comprendre comment le
    mouvement donne vie aux images et  
    le principe des films d’animation.

45’

→ Gabarit vierge 
→ 2 sets de disques de mascottes
→ Paille en carton ou élastiques
→ Paire de ciseaux, colle
→ Perforeuse

Activité 5 :
Réaliser un phénakistiscope avec 
les mascottes pour découvrir les 
pratiques sportives et 
Para sportives.

→ Découvrir un ancêtre du dessin 
animé.

→ Comprendre comment le
    mouvement donne vie aux images et
    le principe des films d’animation.

45’

→ Gabarit
→ Set de mascottes
→ Carton fort
→ Ciseaux, crayon
→ Colle repositionnable
→ Miroir

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3



C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

Les Mascottes de Paris 2024 sont les premières ambassadrices des 
Jeux...

En tant que telles, elles se doivent de porter haut et fort la vision de Paris 
2024 : le sport peut tout changer ! 

Nos mascottes sont là pour jouer un rôle décisif dans la vie des Français 
et pour contribuer à donner plus de place au sport dans notre société. 
Leur mission : faire bouger France !

Une véritable révolution à mener à l’échelle de notre pays ! La révolution 
par le Sport de Paris 2024. Quoi de mieux que de petits bonnets 
phrygiens pour mener cette révolution à nos côtés ? 

Bienvenue aux Phryges de Paris 2024 !

LES MASCOTTES DE PARIS 2024,
QUI SONT-ELLES ?



C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

LA PHRYGE OLYMPIQUE LA PHRYGE PARALYMPIQUE

Fine tacticienne, c’est l’intello de la bande. 
Véritable esprit mathématique, elle ne se lance jamais sans avoir 

tout calculé. Prudente, réfléchie, un brin roublarde, c’est une  
grande séductrice, et une émotive qui essaie de bien le cacher.

Une vraie fêtarde, spontanée, un peu tête brulée, 
elle n’a peur de rien, elle a envie de tout ! 

Toujours partante pour de nouvelles expériences, elle est hyper 
extravertie, et son énergie rayonne instantanément ! 

Elle a le dynamisme contagieux.



C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

Nos Phryges sont les héritières d’une longue tradition :

On en retrouve aux côtés des Français dans tous les grands rendez-
vous qu’ils ont eus avec l’Histoire. Les Archives Nationales révèlent des 
traces de Phryges bâtisseuses dès 1163 sur le chantier de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, en 1789 leur présence est attestée, ainsi que lors 
de la construction de la Tour Eiffel, et pendant les Jeux de 1924. Plus 
récemment, des Phryges étudiantes ont été observées aux alentours 
du Boulevard St Germain en Mai 68.

La nouvelle génération de Phryges est une génération sportive, venues 
aider les Français à faire leur Révolution par le Sport à l’occasion des 
Jeux de Paris 2024. Courageuses, têtues, prêtes à tout pour réussir, 
elles feront bouger les Français coûte que coûte… !

UNE TRIBU QUI N’EST PAS NÉE 
DE LA DERNIÈRE PLUIE !



RÉALISER UN JEU DE PAIRES 
AVEC LES MASCOTTES
Objectif :
Comprendre la diversité (introduire l’inclusion) en 
associant des cartes mascottes paralympiques et 
olympiques pratiquant le même sport.

Niveau : CE1/CE2

Durée : 45 minutes

Mode : 
Par groupes de 4 ou 5

Préparation : 
Imprimer un set de cartes par groupe. Le coller sur du 
carton léger.

Matériel : 
→ Sets de cartes
→ Feuilles de carton léger A4 (1 par groupe d’élèves)
→ Colle
→ Ciseaux (1 par groupe d’élèves)

Mise en œuvre :
→ Demander à chaque groupe d’élèves de découper 

les cartes selon le gabarit.
→ Les élèves sont encouragés à parler des similitudes 

et des différences des mascottes dans les mêmes 
situations de sport. Ils apprennent à lire les termes 
de chaque sport.

→ Les cartes sont ensuite disposées à l’envers 
sur une table.

→ À tour de rôle, chaque élève retourne une carte et 
doit trouver la carte correspondante en retournant 
une autre carte. Si la carte ne correspond pas, 
l’élève repose les cartes aux mêmes endroits. Et un 
autre élève fait de même. Quand un élève trouve 
une paire, il la garde et continue à jouer. Celui qui a 
recueilli le plus grand nombre de paires a gagné.

ACTIVITÉ 1

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

8

CE1 / CE2



SET DE CARTES POUR RÉALISER 
UN JEU DE PAIRES AVEC LES MASCOTTES

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

9

Tennis fauteuil Tennis Basket fauteuil Basketball

ACTIVITÉ 1



C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

10

Para dressage Dressage

Para tir à l’arc Tir à l’arc Para halthérophilie Halthérophilie

Escrime fauteuil Escrime



C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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Para judo Judo

Para 
taekwondo Taekwondo

Para 
tennis de table Tennis de table

Volleyball assis Volleyball



C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

12

Para tir sportif

Para athlétisme

Tir

Athlétisme

Para aviron

Para cyclisme 
sur piste

Cyclisme 
sur piste

Aviron



CRÉER DES MARIONNETTES À PARTIR DES MASCOTTES 
POUR RECONNAÎTRE LES SITUATIONS INJUSTES
Objectif : 
Cette activité encourage les élèves à reconnaître les 
situations injustes. 

Niveau : CP/CE1

Durée : 45 minutes

Mode : Par binôme (1 élève avec marionnette 
Phryge Olympique, 1 élève avec marionnette Phryge 
Paralympique).

Préparation : 
→ Imprimer les gabarits des mascottes (1 par élève)

Éventuellement les coller/agrafer sur un support 
(type assiette en carton) pour la rigidité. 

→ Imprimer les biographies des mascottes.

Matériel  : 
→ Gabarits et biographies des mascottes
→ Feuilles de carton léger ou assiettes en carton
→ Ciseaux
→ Paille en carton 
→ Ruban adhésif, colle ou agrafeuse

Mise en œuvre :
→ Chaque élève découpe le gabarit de sa mascotte 

puis fixe la paille au verso avec du ruban adhésif.
→ Lecture collective des biographies des mascottes.
→ Échange collectif : demander aux élèves de décrire 

comment la Phryge Paralympique se sentait 
quand elle était jeune, puis quand elle est plus 
âgée et acceptée.

→ Les marionnettes peuvent être utilisées pour 
jouer des scènes autour du thème de l’inclusion 
de manière générale et de l’accessibilité. Donner 
des exemples de situations injustes (la Phryge 
Paralympique ne peut pas participer à la sortie 
scolaire ; la Phryge Paralympique et ses amis 
supporters n’ont pas invité la Phryge Olympique à 
leur goûter…). Chaque binôme prépare sa scène et 
la joue devant la classe.

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

13

CP / CE1

ACTIVITÉ 2



MARIONNETTE DE LA 
PHRYGE PARALYMPIQUE

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

14

CP / CE1

ACTIVITÉ 2



C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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CP / CE1

MARIONNETTE DE LA 
PHRYGE OLYMPIQUE

ACTIVITÉ 2



La Phryge Olympique
Je suis la Phryge Olympique.
Quand j’étais petite, j’ai commencé à
faire du tennis, mais très vite, j’ai 
pratiqué des sports collectifs. Parce 
qu’il faut être solidaire dans la victoire 
comme dans la défaite. J’adore 
l’esprit d’équipe et aujourd’hui, je suis 
sélectionnée pour les Jeux Olympiques 
de Paris 2024.
J’adore le sport, tous les sports !
Et pendant les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, je serai le
premier supporter !

BIOGRAPHIES DE LA PHRYGE PARALYMPIQUE ET DE LA PHRYGE OLYMPIQUE

La Phryge Paralympique : 
Je suis la Phryge Paralympique.
Depuis toute petite, je fais de la course 
à pied grâce à la lame qui me sert de 
jambe. Ma famille et mes amis m’ont 
toujours encouragée et aujourd’hui, 
je suis sélectionné e pour les Jeux 
Paralympiques de Paris 2024.
J’adore le sport et j’aime aussi 
m’amuser, rire et faire la fête avec mes 
amis.
En attendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, j’ai envie 
de partager ma joie et mon énergie avec 
tous les Français !

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

16

CP / CE1

ACTIVITÉ 2



RALLYE-ÉCRITURE AVEC LES MASCOTTES POUR RÉFLÉCHIR À L’INCLUSION

Objectif : 
Écrire des phrases avec le vocabulaire proposé pour 
décrire les histoires mettant en scène les mascottes. 
Chaque histoire est composée de 3 vignettes. Il faut 
écrire une phrase par vignette. Le but est d’écrire le 
plus de phrases dans le temps imparti. Puis de s’auto 
évaluer.

Niveau : CP/CE1 - CE2/CM1

Durée : 45 minutes

Préparation : 
Imprimer les fiches élèves, les grilles d’auto 
évaluation et les diplômes.

Matériel :
→ Fiches élèves
→ Grille d’auto évaluation 
→ Diplôme du rallye-écriture

Mise en œuvre :
L’enseignant explique le principe du rallye et 
distribue les fiches élèves. 
→ « Voici une histoire en 3 parties » :

→ « Voici le vocabulaire de l’histoire »
Les élèves identifient et utilisent le vocabulaire 
nécessaire à la construction de la phrase 
(niveau CP/CE1 : les verbes sont conjugués ; niveau 
CE2/CM1 : les verbes sont à l’infinitif).

→ « Écris une phrase pour chaque image »
Les élèves écrivent une phrase pour chaque image 
en utilisant le vocabulaire proposé.

→ « Décroche ton diplôme du Rallye »
L’élève peut s’auto corriger avec la grille d’auto 
évaluation. Il vérifie :
- s’il a fait une phrase pour chaque image,
- si les phrases débutent avec une capitale et se 
terminent par un point,
- si son écriture est lisible.
L’enseignant remet aux élèves le diplôme à l’effigie 
des mascottes dans lequel il indique le nombre 
d’histoires écrites.

Vignette 1 Vignette 2 Vignette 3

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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CP / CE1
CE2 / CM1ACTIVITÉ 3



→ Voici le vocabulaire de l‘histoire :

CP / CE1

1
2
3

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche élève cycle 2

→ Voici une histoire en 3 parties :

→ J’écris une phrase pour chaque image :

très vite - fait -
La Phryge Paralympique – 

une course  - elle va - et

Elle – la première – franchit -
la ligne d’arrivée 

une médaille - écoute - et - gagné  - 
la Marseillaise - Elle a

RALLYE-ÉCRITURE AVEC LES MASCOTTES
LA PHRYGE PARALYMPIQUE EST CHAMPIONNE

18

1 2 3

ACTIVITÉ 3



CE2 / CM1

1
2
3

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche élève cycle 3

→ Voici une histoire en 3 parties :

→ Voici le vocabulaire de l‘histoire :

→ J’écris une phrase pour chaque image :

RALLYE-ÉCRITURE AVEC LES MASCOTTES
LA PHRYGE PARALYMPIQUE EST CHAMPIONNE

19

1 2 3

la ligne de départ - la Phryge Paralympique – sur – s’élancer – la première - une médaille - franchir - très vite - fierté - 
la  Marseillaise - gagner – elle a – la ligne d’arrivée – aller – avec - écouter – elle - et

ACTIVITÉ 3



CP / CE1

1
2
3

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche élève cycle 2

→ Voici une histoire en 3 parties :

→ Voici le vocabulaire de l‘histoire :

RALLYE-ÉCRITURE AVEC LES MASCOTTES
LA PHRYGE PARALYMPIQUE ET LA PHRYGE OLYMPIQUE VISITENT PARIS

20

1 2 3

Paris -  La Phryge Paralympique et la 
Phryge Olympique – sur -  visitent 

la Tour Eiffel – montent - et

commandent – et – Elles - un - 
croissant - un café

les tableaux – Après – elles vont - 
regardent – au musée - et

ACTIVITÉ 3



CE2 / CM1

1
2
3

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche élève cycle 3

→ Voici une histoire en 3 parties :

→ Voici le vocabulaire de l‘histoire :

→ J’écris une phrase pour chaque image :

RALLYE-ÉCRITURE AVEC LES MASCOTTES
LA PHRYGE PARALYMPIQUE ET LA PHRYGE OLYMPIQUE VISITENT PARIS

21

1 2 3

Paris -  la Phryge Paralympique et la Phryge Olympique - sur -  visiter - la Tour Eiffel - monter - et - les tableaux - 
après - aller - regarder - au musée - et - commander - et - elles - un croissant - un café

ACTIVITÉ 3



CP / CE1

1
2
3

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche élève cycle 2

→ Voici une histoire en 3 parties :

→ Voici le vocabulaire de l‘histoire :

→ J’écris une phrase pour chaque image :

RALLYE-ÉCRITURE AVEC LES MASCOTTES
LA PHRYGE PARALYMPIQUE ET LA PHRYGE OLYMPIQUE EN VACANCES

22

avec - tennis - au - jaune - jouent - 
La Phryge Olympique et la Phryge 

Paralympique - une balle

rigole - La Phryge Paralympique -
et - fatiguée - la Phryge Olympique - 

est - très

gourmande - la Phryge 
Paralympique - est - car - prépare - 
des crêpes - La Phryge Olympique - 

et - heureuse 

1 2 3

ACTIVITÉ 3



CE2 / CM1

1
2
3

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche élève cycle 3

→ Voici une histoire en 3 parties :

→ Voici le vocabulaire de l‘histoire :

→ J’écris une phrase pour chaque image :

RALLYE-ÉCRITURE AVEC LES MASCOTTES
LA PHRYGE PARALYMPIQUE ET LA PHRYGE OLYMPIQUE EN VACANCES

23

1 2 3

car - la Phryge Olympique est - avec - tennis - au - jaune - jouer -  la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique - 
rigoler - la Phryge Paralympique - et -  fatiguée - très - gourmande -  la Phryge Paralympique est – préparer – des crêpes - 

la Phryge Olympique - et - elle les fait -  une balle - sauter - heureuse - elle est

ACTIVITÉ 3



JE M’AUTO ÉVALUE

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche élève cycles 2 & 3

→ Je vérifie mon travail :

J’ai fait une phrase pour chaque image.

Elles commencent par une majuscule 
et elles se terminent par un point.

Mes phrases sont bien écrites.

J’ai fait une phrase pour chaque image.
Je gagne 5 points.

Elles commencent par une majuscule 
et elles se terminent par un point.
Je gagne 3 points.

Mes phrases sont bien écrites.
Je gagne 2 points.

Je fais le total de mes points :

→ Je calcule mes points :

oui

oui

oui

non

non

non

24

CP/CE1
CM1 / CM2ACTIVITÉ 3



Ce diplôme est décerné à 

Scolarisé à 

En classe de

Tu as écrit         histoires ! Bravo ! 

Tu as gagné           points !

DIPLÔME DU RALLYE-ÉCRITURE



RÉALISER UN THAUMATROPE AVEC LES MASCOTTES 
POUR DÉCOUVRIR LES PRATIQUES SPORTIVES ET PARA SPORTIVES

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycle 2

Objectifs : 
→ Découvrir un ancêtre du dessin animé.
→ Découvrir comment le mouvement donne vie aux 

images.
→ Comprendre le principe des films d’animation.
→ Découvrir les sports olympiques et paralympiques.

Compétences mobilisées : 
Dessin, expression et création.

Niveau : CP/CE1 - CE2/CM1

Durée : 2 x 30 minutes

Préparation : 
Imprimer les sets de disques avec les mascottes.

Matériel  : 
Version avec paille (pour les plus petits)
→ Gabarits de disques vierges et sets de mascottes
→ Pailles en carton
→ Colle
→ Paire de ciseaux

Mise en œuvre :
Séance 1 :
1. Découper les disques selon le gabarit 

(recto et verso) sur du papier épais.
2. Aplatir le bout d’une paille en carton.
3. Encoller le recto et le verso en respectant les 

positions des images des mascottes.
4. Insérer la paille et coller fermement.

→ Faire tourner rapidement la paille pour voir 
apparaître une troisième image.

→ Expliquer la persistance rétinienne.

Séance 2 :
→ Réaliser un thaumathrope en dessinant une 

histoire personnelle à partir du gabarit vierge.

2626
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CP/CE1
CM1 / CM2ACTIVITÉ 4



1. SET 1 THAUMATROPE

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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ACTIVITÉ 4



2. SET 2 THAUMATROPE

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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ACTIVITÉ 4



3. SET 3 THAUMATROPE

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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Set 3 Thaumatrope

ACTIVITÉ 4



4. GABARIT VIERGE THAUMATROPE

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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ACTIVITÉ 4



RÉALISER UN PHÉNAKISTISCOPE AVEC LES MASCOTTES 
POUR DÉCOUVRIR LES PRATIQUES SPORTIVES ET PARA SPORTIVES

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

Objectifs : 
→ Découvrir un ancêtre du dessin animé.
→ Découvrir comment le mouvement donne vie aux 

images.
→ Comprendre le principe des films d’animation.
→ Découvrir les sports olympiques et paralympiques.

Compétences mobilisées : 
Dessin, expression et création.

Niveau : CE1 / CE2 - CM1 / CM2

Durée : 45 minutes

Mode : En groupe ou individuellement

Préparation : 
Imprimer un (ou des) gabarit(s) du disque et les sets 
de mascottes.

Matériel : 
→ Un gabarit de disque et 2 sets de mascottes 
→ Des feuilles de carton
→ Colle repositionnable
→ Crayons de section ronde
→ Paires de ciseaux
→ Un miroir pour l’utilisation

Mise en œuvre en groupe ou individuellement :
→ Expliquer que l’on va réaliser un ancêtre du dessin 

animé.
→ Coller le gabarit sur une feuille cartonnée.
→ Découper le disque, puis tailler les fentes. 
→ Découper la mascotte n°1 et la coller sur 

l’emplacement n°1 du disque en veillant à bien 
superposer le point noir de la mascotte sur le 
point repère du disque. Puis faire ainsi de suite 
en vérifiant que sa position est identique à celle 
du modèle puis répéter l’opération pour chaque 
vignette sans faire tourner le disque.

→ Faire un trou au centre du disque et insérer un 
crayon.

→ Positionner le disque devant un miroir et le faire 
tourner.
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MODÈLES

MODÈLE DE LA PHRYGE PARALYMPIQUE MODÈLE DE LA PHRYGE OLYMPIQUE

RESSOURCES
Le phénakistiscope, c’est quoi ?

Le phénakistiscope (mot formé du grec phenax -akos, « trompeur », et skopein, « examiner ») est un jouet optique donnant l’illusion du mouvement 
attribué à la persistance rétinienne. Il a été inventé par le Belge Joseph Plateau en 1832.

Il comporte un disque en carton, percé de dix à douze fentes, sur lequel un mouvement est décomposé en une séquence d’images fixes. Pour percevoir le 
mouvement, le spectateur se place en face d’un miroir et met ses yeux au niveau des fentes du disque, du côté opposé aux dessins. Il fait ensuite tourner 
le carton. Les fentes servent d’obturateur en ne laissant apparaître l’image reflétée dans le miroir qu’un très court instant. L’œil voit donc une seule image, 
qui semble être en mouvement lorsque le disque tourne à une vitesse suffisante.

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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ACTIVITÉ 5



C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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1. MODÈLE PHÉNAKISTISCOPE
PHRYGE OLYMPIQUE

ACTIVITÉ 5



2. SET DE MASCOTTES PHRYGE OLYMPIQUE POUR LE PHÉNAKISTISCOPE (TAILLES ADAPTÉES)

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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3. MODÈLE PHÉNAKISTISCOPE
PHRYGE PARALYMPIQUE

ACTIVITÉ 5



4. SET DE MASCOTTES PHRYGE PARALYMPIQUE POUR LE PHÉNAKISTISCOPE (TAILLES ADAPTÉES)

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3

36

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

ACTIVITÉ 5



1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

5. GABARIT DE
PHÉNAKISTISCOPE

C’EST QUOI L’INCLUSION ?
Fiche enseignant cycles 2 & 3
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ACTIVITÉ 5




