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FICHE DE LECTURE 

DESCRIPTION

Bing Dwen Dwen est un panda, un de symboles de la Chine.  
«Bing» signifie glace et symbolise également la pureté et la force,  
et «Dwen Dwen» représente les enfants.

La mascotte incarne la force et la volonté des athlètes et 
contribuera à promouvoir l’esprit olympique Bing Dwen Dwen porte 
une « coquille » de glace sur tout le corps, qui ressemble à une 
combinaison d’astronaute : un hommage à l’adoption des nouvelles 
technologies pour un avenir aux possibilités infinies. La coquille 
permet aussi au panda de patiner, de faire du snowboard et de skier 
aux côtés des athlètes olympiques. Le cœur dessiné sur sa paume 
gauche symbolise l’hospitalité de la Chine envers les athlètes et les 
spectateurs des Jeux Olympiques d’Hiver.

DESCRIPTION

La mascotte paralympique est un enfant-lanterne prêt à accueillir ses 
amis du monde entier. Le nom signifie aussi chaleur, amitié, courage 
et persévérance.

La lanterne chinoise est un symbole culturel millénaire évoquant les 
récoltes, la célébration, la prospérité et la luminosité. Le choix du 
rouge, couleur la plus festive en Chine, est d’autant plus approprié 
que les Jeux coïncideront en février et mars 2022 avec la célébration 
du Nouvel An Chinois.

La forme du personnage de Shuey Rhon Rhon est inspirée de l’artisanat 
des dentelles en papier découpé et des ornements Ruyi, deux types 
de décorations traditionnelles chinoises, mais aussi des colombes de 
la Paix, du célèbre monument du Temple du ciel de Beijing, et de la 
neige, le tout symbolisant la paix, l’amitié et le bonheur.
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LES MASCOTTES
pour les cycles 2 et 3


