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Organiser les Jeux Olympiques 2024 :
Présenter un dossier de candidature

Objectifs :
n S’informer dans le monde numérique en travaillant sur internet
n Travailler en groupe, échanger et communiquer sur les atouts d’une ville
n Réaliser une production collective sous la forme d’un diaporama
Etape 1: Choisir et présenter la ville candidate.
1/ Choisir une ville pour organiser les Jeux Olympiques d’été 2024. Votre ne pouvez pas choisir
une ville qui a déjà obtenu l’organisation des jeux c’est à dire :
Athènes, Paris, Saint-Louis, Londres, Stockholm, Anvers, Amsterdam, Los Angeles, Berlin, Helsinki,
Melbourne, Rome, Tokyo, Mexico, Munich, Montréal, Moscou, Séoul, Barcelone, Atlanta, Sydney, Pékin, Rio
de Janeiro.
2/ Ouvrez une présentation Powerpoint (à partir de Keynote) et construisez votre dossier de
candidature. Chaque groupe de travail doit d’abord recueillir certaines informations essentielles
pour présenter la ville. Voici les mêmes exigences pour tous les groupes :
n La localisation de la ville, il faut la situer à différentes échelles grâce à des cartes :
à l’échelle mondiale, à l’échelle régionale (le continent), à l’échelle nationale, (le pays.)
n L’étendue de la ville, les grandes villes étendent leur influence sur un vaste territoire, il faut
ainsi trouver des plans de la ville mais aussi de la « région urbaine » placée sous son influence.
n La population en 2015, les chiffres de la population, son évolution ces dernières années.
n Le produit urbain brut, c’est à dire la richesse produite dans la ville. (à comparer à un pays…)
Etape 2: Les atouts de la ville dans différents domaines.
3/ Chaque membre du groupe peut se concentrer sur un thème. Vous pouvez ici privilégiez une
thématique mais il ne faut pas écarter les autres. Voici les différents thèmes à étudier :
n Sport : Il faut relever les infrastructures sportives existantes dans la ville. Trouver des photos
des différents lieux pour organiser les différentes compétitions.
n Economie : Trouvez des grandes entreprises locales qui ont leurs sièges sociaux dans la ville
étudiée et qui pourraient être des partenaires pour financer votre candidature.
n Logement : L’organisation des Jeux nécessite de loger les touristes et les athlètes. Il faut donc
citer le nombre de places disponibles (Hôtel, logement type rbnb, campings)
n Transport : Repérer les infrastructures (ex aéroports, gares, métro) nécessaires pour permettre
aux touristes de circuler
n Culture : Pourquoi l’organisation des jeux serait préférable dans votre ville plutôt qu’une autre ?
Quelle est la particularité de ce territoire urbain ? Pensez peut-être à de nouveaux sports
olympiques à l’occasion de votre candidature.
Etape 3 : De la prospective urbaine.
4/ Votre présentation doit s’achever sur l’Innovation : L’organisation des jeux aboutit à la
construction d’un village olympique, souvent un nouveau stade ou des aménagements particuliers. De
nouveaux modes de déplacement ou des équipements collectifs restent souvent après les jeux.
Concluez en évoquant ainsi des projets urbains dans le cadre de l’organisation de ces jeux 2024.

