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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 4 février 2022 

         
N/Réf. : SJ / pij@ville-evian.fr 
Objet : Les collégiens des Rives du Léman découvrent les JO à travers l’exposition « Histoire, sport et citoyenneté »  
 
Les collégiens des Rives du Léman découvrent les JO à travers l’exposition « Histoire, sport et citoyenneté »  
Depuis le lundi 31 janvier et jusqu’au vendredi 11 février, les élèves du collège « Les Rives du Léman » peuvent 
découvrir l’exposition « Histoire, sport et citoyenneté, ». Prêtée par le service jeunesse, cette exposition vise à 
promouvoir le label Terre de Jeux - Paris 2024. L’exposition a été créée par la CASDEN (banque coopérative de la 
fonction publique), partenaire premium des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Objectifs : soutenir la 
promotion du sport à l’école et les valeurs de l’olympisme et proposer un récit de 125 ans d’histoire autour de 
sportives et sportifs d’exception. 
 
« Histoire, sport et citoyenneté » retrace les Jeux olympiques de 1896, qui ont eu lieu symboliquement à Athènes, 
jusqu’à Paris où aura lieu l’édition 2024. Cette exposition d’une grande richesse, permet d’observer les différents 
enjeux sociétaux qui ont marqué le XXe et le XXIe siècles. Elle permet d’apprendre et de transmettre l’histoire à 
travers le sport et découvrir les exploits de ces athlètes. Les collégiens peuvent appréhender l’exposition et tester 
leurs connaissances en répondant aux questions des livrets pédagogiques fournis avec l’exposition. 
 
Cette dernière est l’occasion de célébrer les jeux olympiques d’hiver qui ont lieu actuellement à Beijing. Elle perme 
aussi de découvrir le travail des élèves de la 6e H, classe SEGPA (section d'enseignement général et professionnel 
adapté) qui a ouvert à la rentrée de septembre lesquels ont travaillé sur les valeurs du sport et des jeux olympiques.  
 
L’exposition « Histoire, sport et citoyenneté » déménagera au service Jeunesse (1 avenue de Larringes) du lundi 21 
au vendredi 25 février 2022. Elle sera en accès libre pour les jeunes (dès 15 ans) et leurs familles.     
 
 

 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 
christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34 
- Cécile BAILEUL, conseillère principale d’Education – 04 50 75 15 21 / cecile.bailleul@ac-grenoble.fr 
- Nicolas PARNOT, coordinateur service jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
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