
Présentation du 
"Quiz Olympique" de la
Semaine Olympique et

Paralympique 2022
 



 

A l'occasion de la SOP 2022, le CROS lance une action 100% digitale : le
"Quiz Olympique" SOP 2022 (via la plateforme Klaxoon).

Dates : du 24 janvier au 28 janvier 2022

Objectif : développer chez les enfants une culture autour du sport, des Jeux
Olympiques et Paralympiques et du développement durable.



 

La cible : Classes des établissements labellisés Génération 2024 et
classes des établissements inscrits à la SOP sur le site de Génération
2024 
       2 quiz : 
      -  cycle 3 (CM1/CM2/6ème) 
      -  cycle 4 (5ème/4ème/3ème) + lycéens (2nd/1ère/Terminale)



 

Modalité d'inscription : 
L'inscription au quiz se fait par classe via un formulaire Google Forms. Lors de
l'inscription, un professeur référent devra être désigné.
1 classe = 1 adresse email
C'est sur cette adresse que seront envoyées toutes les informations ainsi que le
lien donnant accès au quiz chaque jour de la SOP. 
Les inscriptions sont ouvertes du 1 décembre 2021 au 20 janvier 2022. 



 

Programme : 
Du lundi au jeudi à 9h, vous recevrez sur l'adresse mail d'inscription : 
- le lien permettant l'accès au quiz du jour + une fiche contenant les questions,
- une fiche de correction du quiz de la veille,
- un lien vous permettant de suivre l'évolution du classement tout au long de la
semaine,
- une anecdote sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, le sport, et le
développement durable.



 

Les quiz : 
Cycle 3 : 5 questions par jour avec plusieurs propositions de réponses
Cycle 4 + lycées : 10 questions par jour avec plusieurs propositions de
réponses 
Chaque jour, la classe a jusqu'à 18h pour répondre à toutes les questions. 
1 réponse correcte = 1 point
Une proposition d'animation du quiz vous sera envoyé en amont de la SOP.



 

Lauréats et récompenses :
Un classement sera établi pour chaque niveau  (cycle 3 / cycle 4 / lycées)
Les 3 classes de chaque niveau ayant obtenu le plus de réponses correctes et
donc le plus de points tout au long de la semaine seront récompensées.  
Le classement final sera accessible la semaine suivant la SOP. Les lauréats seront
contactés à partir du lundi 31 janvier 2022. 



 

Récompenses pour chaque niveau : 

Une rencontre avec un athlète de haut niveau + Pack petit matériel sportif 

Une demi-journée d'animation du mouvement olympique et sportif + Pack petit matériel sportif

Pack petit matériel sportif



 Pour toutes demandes de renseignements vous pouvez contacter le référent du projet :
 

 alternante-education.cvl@franceolympique.com
07 68 76 68 22


