
         LES 4 ET 5 FÉVRIER 2021 

LA SEMAINE 
OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE 

LES FEMMES 
DANS L’HISTOIRE 
DES JO 

DES SPORTS 
MASCULINS ?  
DES SPORTS 
FÉMININS ? 

 

 

 

              

          

 
 

Alice Milliat est née le 5 mai 1884 à Nantes et décédée le 19 mai 1957 à Paris. Elle s’est battue pour 
faire rentrer les femmes dans les compétitions des Jeux Olympiques. Elle-même pratiquait différents 
sports comme le hockey sur gazon, l’aviron…Comme les hommes ne voulaient pas la présence des 
femmes aux JO, elle a créé les premiers Jeux Mondiaux Féminins à Paris en 1922. Il y en a eu cinq en 
tout. Ils se sont arrêtés en 1934. 

Texte : Charlotte et Sarah 
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 Cette semaine, c’était la 

 

 
 

 

 
Vendredi 29 Janvier, à l’école de 
Breuil-Magné, la classe de CM1 a reçu 

la flamme en bois orangée créée par 
le sculpteur du village Frédéric Nobili. 
Une course de relai de 5km en tours 
de cour représentait l’aller de Breuil-

Magné à l’école Libération, car c’était 
prévu que ce soit elle la deuxième 
école à recevoir la flamme.  
La flamme a circulé dans toutes les 
écoles inscrites au triathlon Audrey 
Merle, pendant toute la semaine 
Olympique. 
 

 

 
 

Texte : Li l i-Rose, Noah,  
Charl ie, Thélio, Amandine 

 

 
 

  

 

 
Textes : Sacha et Lilou 

Les 

anneaux 

 

 
 
Les anneaux représentent les 5 continents 
(Amérique, Asie, Afrique, Océanie, Europe). Les cinq 
couleurs ont été choisies pour que tous les pays 
puissent y retrouver au moins une couleur de leur 
propre drapeau : rouge, bleu, vert, noir et jaune. 

 

 

Les élèves sportifs de Breuil-Magné 



semaine olympique et paralympique. 
  

 
 

 
© Simon David 

 
Le lundi 1er Février, l’école Libération a reçu la 
flamme olympique et a ouvert officiellement la 

Semaine Olympique et Paralympique en pays 
Rochefortais. Les élèves ont chanté une 
chanson de Nicolas-Saint Lanne, ils ont fait un 
spectacle, les plus grands ont organisé des 

Olympiades auxquelles les plus jeunes ont 
participé. 

 
© Simon David 

 
 
L’après-midi, un petit groupe d’élèves a emmené 
la flamme à la Corderie Royale pour la passer aux 
élèves du collège Pierre Loti. 
 

Texte : Ezio et Swann 

 
                                                                 

  

 

Le serment 

 
   Le serment a été prononcé pour la première   
   fois en 1920 aux jeux d’Anvers. Les athlètes  
   jurent de ne pas tricher et de respecter 
   les règles. 

 
La flamme 

    
   La flamme est allumée à Olympie et relayée 
   jusqu’à la ville organisatrice des JO. 

La cérémonie d’ouverture  

à l’école Libération 



 
La place des femmes dans  

 

 

 

Il y a plus de 2000 ans, dans l’Antiquité, les Grecs organisaient de grands jeux pour honorer leurs 
dieux. Tous les quatre ans, à Olympie, se tenaient des épreuves de courses, de lutte… mais aussi de 
musique et de poésie. Ces jeux existèrent pendant des siècles, puis disparurent. 
 

 

 

 

 

Le père des JO modernes refuse  

la présence des femmes 
 

Pierre de Coubertin est français. 
Il a réinventé les Jeux Olympiques en 1896 à 
Athènes, c’est le père des JO modernes. 
C’est le premier à prononcer cette phrase : 
« L’important n’est pas de gagner mais de 
participer ». 
Il a fondé le comité international d’organisation 
des JO, mais il refusait que les femmes 
participent. 

Texte : Isaure et Louann 

 

 

 

 

Cette photo a été prise en 1904 où le tir à l’arc est 
apparu et a été autorisé pour les femmes.  
À ce moment là, il n’y avait que 22 femmes sur 
997 athlètes ( = 2, 2%). Elles ne pouvaient faire 
que le tennis, la voile, le croquet, le sport 
équestre, le golf et le tir à l’arc. On remarque 
qu’elles n’ont pas la tenue sportive adéquate. 
 

Texte : Louane et Pablo  

 

 

 

 

 

 

Ces jeux étaient organisés par la fédération 
sportive féminine internationale olympique 
d’Alice Milliat, depuis 1922, comme réponse au 
refus du comité international olympique 
d’accepter des épreuves féminines aux jeux 
olympiques d’été. 
 

Les jeux de 1934 ont accueilli 200 participantes de 
19 nations différentes. 

Texte : Abby et Enola 
 

1896 – Pierre de Coubertin 

1904 – Peu de femmes aux JO 

1934 – Défilé aux Jeux 

mondiaux féminins 

Dans l’Antiquité – Les premiers Jeux Olympiques 



l’Histoire des Jeux Olympiques 

 

 

 

 

 
 

L’américaine Joan Benoit a couru le marathon 
(42,195 km) aux J.O de Los Angeles en 1984 et a 
remporté la médaille d’or.  
C’était la première fois que les femmes étaient 
autorisées à courir un marathon. Avant, les 
hommes pensaient qu’elles ne pouvaient pas 
courir autant, qu’elles allaient tomber malades.  
 

Texte : Matthew et Maxence 

 

 

 

 

C’est seulement en 2012 que le comité d’organisation des 
JO autorise les filles à faire de la boxe. 
Estelle Mossely est une boxeuse française qui a démontré 
que la boxe n’est pas que pour les garçons et en 2016, elle 
a gagné la médaille d’or.  
Encore aujourd’hui, les JO interdisent aux filles ou aux 
garçons de faire certains sports (ex: natation synchronisée 
c’est que pour les filles, la lutte gréco-romaine que pour 
les garçons.)  
 

Texte : Louann et Juliette 
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Les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024 seront inoubliables et uniques car il y aura 
autant de sportifs que de sportives. Ça sera la première fois dans l’histoire des J.O!  
Il y aura 5.250 hommes et 5.250 femmes qui participeront, soit 10.500 sportifs au total. 

Texte : Jules et Erwan 

1984 – le premier marathon 

féminin aux JO 

2024 

La parité des 

athlètes aux 

JO de  

Paris 

2016 – Une grande championne de boxe 



Y a-t-il des sports exclusivement masculins ? 
exclusivement féminins ? 

 

 

Lilou la footballeuse 
 

Un jour, Lilou Niobé est allée au centre aéré à 
Fouras. Elle a découvert le foot ce jour là. Elle a 
adoré le contact du ballon et elle a fait un match.  

Elle a pris une licence à Aigrefeuille. Elle a un 
entraîneur et une entraîneuse, et ses adversaires 
sont des filles.  
Elle aime participer et préfère avoir le ballon. Elle 

aime gagner. Elle n’aime pas que quelqu’un se 
fasse mal.  
Un jour, un garçon s’est moqué d’elle, il ne voulait 
pas croire qu’elle faisait du foot. Donc son père a 

dû lui montrer une photo pour le lui prouver.  
Si elle devait un jour choisir entre son métier et sa 

passion, elle choisirait sa passion.  
 

Interview réalisée par Lilou,  
Noah et Maxence 

 

   Les garçons peuvent faire de la danse 
 

Pablo a 9 ans et demi. Il fait de la danse depuis 
5 mois. Il suit les cours de Marie-Anne Le 
Bechec, à Rochefort. Pablo fait un peu de danse 
classique et du modern jazz. Il préfère le 
modern jazz.  
Dans son groupe c’est le seul garçon. Il y a déjà 
des filles qui se sont moquées de lui parce qu’il 
était en minorité. Mais aujourd’hui, les filles le 
connaissent et ne se moquent plus de lui. 
 

Interview réalisée par Erwann,  
Swann et Thélio 

 

 

 

 

            Juliette veut faire de la boxe 
 
Juliette veut faire de la boxe pour montrer que ce 
sport n’est pas que pour les garçons, pour 
apprendre à se défendre et pour se défouler. Elle 

veut montrer qu’elle aussi, elle a toutes ses 
chances d’avoir une médaille d’or.  
Juliette sera fière de faire de la boxe mais au 
début elle aura un peu peur des commentaires 
des garçons.  
Quand elle était petite, elle n’aimait pas les gants 
de boxe mais maintenant elle comprend à quoi ça 
sert. 

Interview réalisée par Louann,  
Matthew, Ezio et Enola 

 



Mejdaline, la journaliste sportive ! 

 

 

Mejdaline Mhiri n’a pas fait d’études de 
journalisme, mais elle en a fait de théâtre et de 
cinéma.  
Petite, elle avait l’habitude d’aller au gymnase 
pour voir les matchs de handball (elle en est 
tombée amoureuse). Elle a pratiqué ce sport 

pendant 20 ans. 
À 24 ans, elle a commencé à écrire pour le journal 
Sud-Ouest, et depuis, elle a écrit dans dix 
journaux différents.   

Elle a voyagé dans plus de 38 pays dont 3 pour le 
journalisme (l’Allemagne, la Suède et la Pologne). 
Elle connaît d’autres journalistes sportives. Elle se 
couche au plus tard à 23h quand elle couvre un 
match de rugby.  
Aujourd’hui, elle est rédactrice en cheffe pour le 
magazine « Les Sportives ». Ce média ne parle 
que d’athlètes féminines. 

 
Interview réalisée par Louane,  

Jules, Sacha et Isaure 
 
 
 

©Kenza Saïd 

 

 

Audrey Merle, une grande championne ! 

 
 
Les écoles du pays rochefortais participent au triathlon Audrey Merle. 
Mais qui est cette athlète ? 
 
Audrey Merle est née le 19 mai 1995 à Clermont-Ferrand ; elle a 25 ans. 
Elle a étudié à l’université de Montpellier et elle habite aujourd’hui à 
Paris. 
 
Elle a commencé la natation à 5 ans, puis avec ses bons scores, elle a fait 
de l’aquathlon (natation et course à pied), puis du triath lon à 16 ans. 
Elle a déjà remporté plusieurs titres (ex : championne de France, 
championnat du monde en relais mixte), et a participé aux JO de Rio en 
2016. 
 
Elle est atteinte d’une maladie prénommée « maladie de Lyme », due à 
une piqûre de tique, mais elle continue à s’entrainer durement. 
 

 

Texte : Sarah, Charlotte, Amandine,  
Charlie et Lil i -Rose 
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  Droit à tous les sports ! 
 

Elle, c’est Lilou 
Elle s’en fout 

De c’que disent ses détracteurs 
Le football c’est tout son bonheur 

Elle est cap’ 
Allez tape 

Dans tes mains pour l’applaudir 
Et pour la sout’nir 

 

Lui, c’est Pablo, 
En solo 

Il s’est inscrit à la danse 
Il se moque de c’que les autres pensent 

Lui danseur, 

Même pas peur 

De c’que disent les filles 
Il leur arrive à la ch’ville 

 

Refrain 

Filles et garçons, tous le droit aux mêmes sports,  

Garçons et filles, tous le droit aux médailles d’or 
Nous on dit stop aux sports qui s’raient masculins 
Nous on dit stop aux sports qui s’raient féminins  

 

Elle, c’est Juliette, 
Ben c’est chouette 

Qu’elle décide de faire d’la boxe 
Va pas dire qu’c’est pas hétérodoxe 

C’est son rêve 
Le plus cher 

D’enfiler des gants 
Fais attention à tes dents 

 

Refrain 

 

 
Un grand merci à Mejdaline pour nous avoir aidés à réaliser ce journal ! 


