Les valeurs de l’olympisme à travers une exposition

Quelques jours avant la fermeture des établissements scolaires, certaines classes du collège Amédée Bish
de Beynat ont pu découvrir au gymnase dans le cadre du programme « Histoire, Sport et Citoyenneté » mis
en place par la CASDEN, une exposition de 30 panneaux sur les Jeux Olympiques mettant à l’honneur 30
destins exceptionnels et 30 valeurs sur les 30 olympiades de 1896 à 2024.

La CASDEN, partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, est une banque coopérative
portant des valeurs de solidarité qui promeut son offre et son modèle affinitaire dans les établissements de
la Fonction publique. Au-delà de son métier de banquier, elle est également active dans les domaines de
l’éducation, la recherche, la culture, le sport, l’éducation au développement durable et l’économie sociale.
A travers cette exposition (qui fait partie d’un programme plus large où se côtoient site web, livrets
pédagogiques et colloques), cette exposition a pour vocation de rendre hommage, aux champions et
championnes qui ont marqué les J.O de 1896 à nos jours et d’illustrer les valeurs citoyennes qu’ils
incarnent, à travers des récits, des témoignages et des photos historiques.
Le mercredi 31 mars, Ludivine Heulot, professeur de français au collège de Beynat , avait choisi de
sensibiliser ses élèves aux aspects multidimensionnels de cette exposition qui croise autant les disciplines
sportives que scolaires : Histoire, géographie, Education civique, éducation physique... A partir d’un
questionnaire, elle a fait travailler les collégiens sur les valeurs fortes que sont l’égalité, la fraternité,
l’espoir et la Paix. Ce fut l’occasion d’aborder à travers des exemples précis les thèmes de l’inégalité entre
les hommes et les femmes, le racisme, les terribles jeux anthropologiques, la prise en compte du handicap
mais aussi le sport comme vecteur de paix et générateur de lien social. Les enfants ont ainsi pu découvrir à
travers ces 30 panneaux, un résumé de presque 130 ans d’Histoire, à travers l’évolution des olympiades
reflets de leurs époques.
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