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Olympiques modernes.

PIERRE DE COUBERTIN



Né en 1863 à Paris
Mort en 1937 à Genève (Suisse)

Je retiens :

Pierre de Coubertin est un historien et 
éducateur français qui a milité pour le sport 
dans les écoles et créé les Jeux Olympiques.

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

Charles Pierre Fredy de Coubertin est un historien et pédagogue 
qui a particulierement milité pour l'introduction du sport dans les 
établissements scolaires francais en s'inspirant des systemes britanniques 
et américains . 

Il pratique plusieurs sports : la boxe, l'équitation, l'aviron, l'escrime, rugby.

Il est surtout connu pour avoir créé les Jeux olympiques modernes, en 
s'inspirant des Jeux antiques qui étaient organisés tous les 4 ans pendant 
12 siecles. Il a dessiné les anneaux olympique et créé le Comité 
international olympique (CIO) en 1894. 

Les premiers jeux ont lieu à Athenes
(Grece) en 1896 puis à Paris en
1900.

« L’important c'est de
participer. » discours du 24 juillet
1908
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