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A travers son matériel pédagogique le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de Moselle 

souhaite partager et transmettre les valeurs qui lui 
sont propres. Retrouvez dans ce catalogue les 

différentes expositions, jeux et le matériel dont le 
CDOS de la Moselle dispose pour y parvenir. 

Nous vous proposons une mutualisation de nos 
équipements et nos outils afin qu’ils soient utiles au 
plus grand nombre. Qu’ils soient pédagogiques ou 

logistiques ceux-ci peuvent – être mis à votre 
disposition sous un prêt de matériel conventionné.

Cela implique en contrepartie une caution ou une 
garantie d’assurance de votre part en ce qui 

concerne le matériel afin d’éviter tout problème lié 
à la détérioration de celui-ci. 

Pour toute demande de matériel ou de 
renseignement sur les modalités de prêt, veuillez 

vous adresser au responsable des prêts de 
matériel, sa fiche contact se trouve en fin de 

document. 
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Exposition Olympique
• 12 Kakemonos : LES JEUX OLYMPIQUES

Cette Exposition retrace 
l’histoire des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 
et ses particularités, des 
épreuves Antiques aux 
épreuves Modernes.



Sport et Femmes
• 4 kakemono «coup de sifflet » 

• 4 Panneaux : CHRONOLOGIE DU SPORT FEMININ (70X120cm)

Destinée à la fois aux acteurs 
du sport, qu’ils soient : 

pratiquants, dirigeants ou 
supporters, et au grand 
public, cette campagne 
dénonce les préjugés et 

comportements sexistes dans 
le sport.

#CoupdeSifflet contre le 
sexisme dans le sport.

Cette exposition retrace le 
chemin parcouru par les 

femmes depuis 1900 dans le 
sport à travers le Mouvement

Olympique et ses Jeux.



Développement Durable 

• 14 Panneaux : PRATIQUE SPORTIVE RESPONSABLE (70X50cm)

Cette exposition informe sur 
les consommations

fréquentes dans le sport et 
leur impact et donne des 

alternatives afin d’inscrire sa
pratique sportive dans la 

durabilité.



6 Panneaux : (50X70cm)

Sport Santé, Bien-être

Cette double exposition 
sensibilise sur les bienfaits
et la nécessité de pratiquer

une activité physique 
régulière.

10 Panneaux : (70X120cm)



Nos Jeux : 

Jeux de 
l’Oie 

Puzzles 
Olympiques

Escape  

Game 



Jeux de l’oie géants 

Ces jeux de l'oie sont à taille 
humaine est destiné aux 6-9 
ans et aux 10-14 ans. Dans 
ces jeux vous retrouverez 
des "Questions Sport" mais 
aussi des "Défis musclés" 
sous forme de mini-épreuves 
physiques adaptées à l'âge 
de l'enfant et des "Gages".

Le jeu comprend :

• - Les cartes adaptées à 
l'âge ciblé

• - 2 dés

• - Les pions

• - Le plateau 3mx3m"

2 Thématiques sont
disponibles : 

• Le Sport l’Olympisme et 
ses valeurs. 

• Sport Santé, Bien-être et 
nutrition.



Puzzles Olympiques 
• Puzzle d’affiches Olympiques au format A3

Puzzles pour petits comme
pour les grands réalisés à 
partir des affiches des JO, 

plusieurs niveaux de difficulté
sont disponibles.



Escape Game

Partez à la recherche d’énigmes olympiques ! 

Ces escape games sont disponible en ligne sur demande, ou en
version physique pour animation olympiques. 

Deux niveaux de difficultés sont disponible.



Matériel Logistique de prêt : 

• 2 tentes (3mX3m) disponible avec murs latéraux 

• 3 Panneaux CDOS Moselle 

• 2 Kakemono CDOS Moselle  

• 2 kakemono PARIS 2024



Pour tout renseignement ou toute
demande de prêt :


