
https://generation.paris2024.org/


Présentation



Centraliser et proposer des ressources pédagogiques en 
lien avec les Jeux, l’activité physique et sportive, les 
valeurs olympiques et paralympiques… et favoriser leur 
partage. 

Engager et animer la communauté Génération 2024 
autour d’appels à projets et divers challenges.

Laisser un héritage éducatif après les Jeux de Paris 2024.

https://generation.paris2024.org/


Jeunes (élèves et étudiants)

Parents

Enseignants et personnels de l’éducation 
nationale 

→ Focus : affiliés à une école ou un 
établissement labélisé Génération 2024

Educateurs sportifs



Contenus & 
Fonctionnalités



Classées par thématique, 
niveau, cycle d’apprentissage, 
type de ressource, etc. 

Pour mettre en avant les 
actions Génération 2024 
réalisées partout en France et 
suivre l’actualité des Jeux de 
Paris 2024

En savoir plus sur les Jeux 
Olympiques et Paralympiques

Un espace dédié pour 
participer à la SOP

Pour accéder à des contenus 
réservés (à venir)

L’ensemble des dispositifs du 
programme Génération 2024 
dans lesquels il est possible 
de s’engager

https://generation.paris2024.org/ressources
https://generation.paris2024.org/actualites
https://generation.paris2024.org/les-jeux
https://generation.paris2024.org/participer-la-sop
https://generation.paris2024.org/les-projets


Autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris 2024, 
sport et médias, sport et développement durable, éducation 
physique et sportive, etc. 

Quelques exemples :

• Les fiches 30’ d’activité physique quotidienne

• Le cartable des Jeux

• La pédagogie en mouvement

• Le film La Couleur de la Victoire

>> Découvrir l’ensemble des ressources pédagogiques

https://generation.paris2024.org/ressources/fiches-30-minutes-sauter
https://generation.paris2024.org/ressources/cartable-des-jeux-enseignants
https://generation.paris2024.org/ressources/pedagogie-en-mouvement
https://generation.paris2024.org/ressources/film-la-couleur-de-la-victoire
https://generation.paris2024.org/ressources?title=


• Pour accéder à des contenus réservés (ressources 
pédagogiques, appels à projets, etc.) 

• Pour s’engager dans certains dispositifs comme la 
Semaine Olympique et Paralympique 

• Pour s’identifier, recevoir des informations dédiées et 
suivre toute l’actualité des Jeux de Paris 2024 

Prochainement : 

• Pour sauvegarder vos ressources favorites 

• Pour suivre et modifier votre projet dans le cadre de la 
Semaine Olympique et Paralympique



30 minutes d’activité 
physique quotidienne



• Vidéo de présentation avec Tony Estanguet et Michel 
Cymes

• Lien d’inscription vers l’appel à manifestation d’intérêt

• Mise en avant de ressources pédagogiques 

Prochainement : 

Des évolutions courant 2021 pour mettre en avant les 
initiatives locales et partager les bonnes pratiques remontées 
dans l’ensemble des départements. 



• Fiches 30’ Sauter de l’Académie de Créteil

• Pédagogie en mouvement

• La boîte à « Défis récré » 

De nouvelles ressources seront prochainement mises à 
disposition sur la plateforme Génération 2024 (Ressources 
>> Projets >> 30’ activité physique quotidienne). 

Vous souhaitez proposer des contenus et/ou des outils 
pédagogiques, écrivez-nous à 
ami30minparjour@paris2024.org.

https://generation.paris2024.org/ressources/fiches-30-minutes-sauter
https://generation.paris2024.org/ressources/pedagogie-en-mouvement
https://generation.paris2024.org/ressources/la-boite-defis-recre
https://generation.paris2024.org/ami30minparjour@paris2024.org


https://generation.paris2024.org/
https://generation.paris2024.org/programme-generation-2024


Tutoriel de connexion
Espace mon compte



Lors de vos premières visites sur le site Génération
2024, il est possible de se connecter via le bouton
« Connexion »



La page « Connexion au compte Paris 2024 »
s’ouvre.

Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur
« Inscrivez-vous maintenant ».

Ce compte est personnel et vous permettra
notamment de vous connecter, avec le même
identifiant/mot de passe, aux autres plateformes de
Paris 2024 (Le Club Paris 2024, Terre de Jeux 2024,
etc.).

L’identifiant et le mot de passe demandés sont
différents de ceux utilisés dans le cadre de la
candidature au label Génération 2024.



Il est ensuite possible de gérer les abonnements et
d’accepter ou non, de recevoir des
communications de la part de Paris 2024.

Nous vous invitons à cocher la première case si
vous souhaitez pouvoir recevoir la newsletter
Génération 2024.

Si cette option n’a pas été cochée lors de
l’inscription, il est également possible de gérer ses
abonnement depuis son espace connecté, sur la
plateforme Génération 2024.



L’espace connecté permet de préciser son
profil, de modifier ses informations personnelles
et de gérer ses abonnements.

De nouvelles fonctionnalités seront proposées
courant 2021.




