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Par Florent Contassot

fiche technique

A nous,
la couronne d’olivier
et la faucille d’or (6) (

Destinataire

• animateur

Public

• à partir
de 8 ans

• adolescents
• adultes

Thème

• jouer
Cette fiche pratique, comme la précédente,

s’attache à la conception des costumes du

Grand de Jeu de l’été. Un élément à peaufiner,

surtout sur le thème des Jeux olympiques.

Du classique à l’antique
• Comme nous l’avons vu dans la fiche précé-
dente (voir Le Journal de l’Animation n° 85,
janvier 2008), confectionner des costumes ori-
ginaux (et à même de satisfaire son public) au-
tour des Jeux olympiques n’est pas si compli-
qué... Les idées ne manquent pas. Disons
plutôt que cela demande de la concertation et
de la préparation. C’est pourquoi nous allons
de nouveau, pour vous faciliter un peu la tâche,
évoquer la conception de ces costumes. En
effet, il est bon de détailler deux ou trois autres
pistes de travail, de manière à stimuler encore
plus l’imaginaire de votre jeune public.
• Dans un premier temps, soulignons qu’il est
possible de déroger à la sacro-sainte règle
classique, c’est-à-dire de proposer aux partici-
pants d’incarner d’autres athlètes que ceux du
XXe siècle. Alors, il vous faudra prévoir diffé-
rents costumes que les éternels shorts et tee-
shirts. Par exemple, vous pouvez très bien,
avec leur aide, les habiller en athlètes gréco-
romains. Les costumes de l’époque étaient
plutôt rudimentaires : nous nous contenterons
donc de pagnes pour les hommes, et de tu-
niques légères sans manche et tombant à mi-
cuisses pour les femmes. N’hésitez pas, si tel
est le souhait des participants, de vous référer
à l’excellente collection « La vie privée des
hommes » ou à l’album Astérix aux Jeux olym-
piques, pour dénicher des représentations
d’athlètes antiques. Notons aussi que de nom-
breux vases à figures rouges présentent des

athlètes en action voire à l’entraînement (site
Internet : www.insecula.com, entre autres,
pour l’iconographie).

Illustrer les disciplines
• Si le relookage des athlètes d’antan (A nous,
la couronne d’olivier et la faucille d’or n° 5, in
Le Journal de l’Animation n° 85) et les cos-
tumes gréco-romains ne suscitent pas l’en-
thousiasme de votre public,
ne paniquez pas ! Il existe
encore quelques idées à
leur soumettre... En ef-
fet, dans un second
temps, vous pouvez
leur proposer de sé-
lectionner huit dis-
ciplines parmi
celles des Jeux
olympiques d’été
et d’hiver, donc
huit choix de cos-
tumes possibles
pour les équipes.
Ce chiffre sera bien
entendu adapté au
nombre final de parti-
cipants : nous partons
du principe qu’une
équipe sera composée
de 4 à 6 enfants.
• Ce choix s’effectuera
collectivement. Deman-



fiche 
technique

jamais que ceux-ci seront employés lors
d’épreuves plutôt rythmées, alors res-
tez pratiques !

Un zeste de
syncrétisme
• Le syncrétisme (terme
surtout religieux et artis-
tique) est un mélange d’in-
fluences, d’idées ou de doc-
trines disparates. Et ce terme
est à la base de l’activité que
nous proposons maintenant aux
futurs participants (les plus âgés)
du Grand Jeu de l’été, à savoir
concevoir des costumes originaux
et mêlant les caractéristiques de
diverses disciplines. Citons
comme exemple : un costume
fait d’un bonnet multicolore
(touche personnelle), d’une
veste blanche (escrime) et d’un
collant bariolé (course). Ou encore, d’un serre-
tête bicolore (biathlon ou autres), d’une veste à
queue-de-pie (équitation) ainsi que d’un short
simple (athlétisme). Ce mélange des genres
exige une bonne connaissance des disciplines
ainsi qu’un minimum de moyens financiers et
techniques. Toutefois, avouons que les cos-
tumes des différentes équipes seront, ainsi,
nécessairement personnalisés et originaux.
• Ce travail de création s’effectuera en bi-
nômes ou groupes. Recensez au préalable les
éléments de costumes dont vous disposerez
ou que vous pourrez concevoir aisément. En-
suite, invitez les binômes ou les
groupes à imaginer et à esquis-
ser sur papier leurs cos-
tumes, en leur deman-
dant d’être farfelus à
souhait et toujours pra-
tiques. Cela ne devrait pas man-
quer de séduire votre public le plus
âgé, qui pourra pleinement mettre
à l’œuvre son imagination. Au fi-
nal, rassemblez les travaux de
chacun et sélectionnez les
meilleurs costumes. Et pourquoi
pas, organisez dans la foulée une
élection de Miss ou Mister « Jeux
olympiques ». Fous rires garantis.
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Disciplines

Voici la liste officielle des sports

présents :

• aux Jeux olympiques d’été :

athlétisme, aviron, badminton, baseball,

basket-ball, boxe, canoë-kayak,

cyclisme, équitation, escrime, football,

gymnastique, haltérophilie, handball,

hockey, judo, lutte, natation, pentathlon

moderne, softball, taekwondo, tennis,

tennis de table, tir, tir à l’arc, triathlon,

voile, volley-ball.

• aux Jeux olympiques d’hiver : biathlon,

bobsleigh, curling, hockey sur glace,

luge, patinage, ski.
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dez alors aux futurs participants de recenser
les sports ainsi que les disciplines présents
durant les Jeux olympiques d’été et d’hiver.
Cette séance peut être étoffée grâce à un tra-
vail de recherche (via Internet ou une littérature
appropriée), et se conclure par exemple sur un
petit quiz. Vous trouverez ci-dessous la liste
officielle des sports qui figurent aux Jeux olym-
piques. Rappelons qu’il existe un grand
nombre de disciplines au sein de ces mêmes
sports : le VTT est une discipline du cyclisme,
l’heptathlon de l’athlétisme, le fleuret de l’es-
crime, le skeleton du bobsleigh, etc.
• Dès que le choix collectif des huit disciplines
est effectué, passez à la conception des cos-
tumes. A ce stade, vous n’avez qu’une alterna-
tive : soit les costumes des disciplines choisies
demeurent simples à concevoir (basés sur des
tee-shirts et shorts), soit les costumes requiè-
rent du travail ainsi que des éléments précis
(haut-de-forme, épée, bonnet, collant, etc.).
Quel que soit leur choix, amenez les enfants à
participer activement à cette conception. Cela
peut se faire en les incitant à demander le prêt
de certaines pièces de leurs costumes auprès
des associations sportives de la ville, en leur
faisant concevoir directement telle ou telle par-
tie... L’intérêt de cette phase est de les investir
le plus possible dans le Grand Jeu de l’été à
venir. Comme nous l’avons précisé dans la
première fiche dédiée aux costumes, n’oubliez


