
Infos diverses :
Les premiers vainqueurs étaient français, ils s’agissaient de Firmin MATTIS et de 
Jean BOURDALEIX. Bien d’autres champions de ski se sont imposés se sont illustrés 
sur les pentes de Val d’Isère notamment un célèbre Jean Claude KILLY.

Les derniers Vainqueurs
Géant Homme : Alexis PINTURAULT 
Slalom Homme : Henrick KRISTOFFERSEN
Descente Femme / Super combiné Femme : Ilka STUHEC
Super G Femme : Lara GUT
Nombreuses informations sur l’histoire du critérium sur le site web : 
www.worldcupvaldisere.com

Vidéos sur les premiers JO d’hivers à Chamonix : 

https://www.olympic.org/fr/videos/revivez-les-premiers-jeux-olympiques-d-hiverques-unes 
https://www.youtube.com/watch?v=LgrgOBFjVSE
http://buzzly.fr/30-photos-et-videos-collector-des-j-o-d-hiver-de-1924-a-1948.html

Sites sur l’histoire de la compétition en ski alpin : 
h t t p : / / w w w. s a v o i e - t a r e n t a i s e . c o m / d e c o u v r e z - l a - t a r e n t a i s e - v a n o i s e / d o -
maines-skiables-alpes-savoie-tarentaise/48.html?start=1
http://lemag.weekendesk.fr/article/petite-histoire-des-stations-de-ski-des-alpes_
a491/1

INSCRIPTIONS AVANT LE 19 OCTOBRE 2017

Inscriptions et compléments d’informations :
Lily Genin - Chef de projet
Club des Sports de Val d’Isère
info@valsport.org ou 04 79 06 03 49 

ATTENTION : LE CLUB DES SPORTS ATTIRE VOTRE ATTENTION SUR LA FORTE EXPOSITION 
MEDIATIQUE DU 62e CRITERIUM DE LA 1e NEIGE. UNE AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE SERA 
NECESSAIRE POUR CHAQUE ELEVE PRESENT A L’EVENEMENT.

Quelques pistes de recherche

LE CRITERIUM 
DES ENFANTS



LE CRITERIUM DES ENFANTS

LE FILM LES VAINQUEURSLA WELCOME CARD

Le Critérium de la 1ère Neige est une épreuve de référence sur le 
circuit international de ski. L’étape de Val d’Isère marque l’arrivée des 
compétitions en France, véritable coup d’envoi de la saison de ski dans 
nos massifs Rhône-Alpins.
Cet événement sportif international rassemble des athlètes de haut 
niveau, athlètes qui véhiculent des valeurs et un cadre riche à exploiter 
au sein d’une classe ou d’un groupe scolaire. Aussi nous nous sommes 
posés cette question : «Comment offrir à d’autres écoles de Tarentaise 
Vanoise, l’opportunité d’assister à une compétition de ski de haut niveau 
et de s’immerger dans le monde du ski international». D’autant plus que 
nous sommes conscients que l’accès au monde du ski au sens large 
reste, même pour certains élèves de notre circonscription, un privilège.

Objectifs : travailler à travers ce concours différents axes du socle 
commun des connaissances
- Comprendre et s’exprimer en utilisant une langue éttrangère
- Techniques d’information et de communication
- Culture humaniste (histoire des Jeux Olympiques d’hivers: comment tout a 
commencé ?)
- Compétences sociales et civiques (le ski est un sport qui comme d’autres véhicule 
des valeurs d’excellence, de respect, d’amitié et de citoyenneté)
- Autonomie et initiative
- Rendre le ski accessible à tous en ayant la possibilité d’assister à une compétition 
de ski de haut niveauet de s’immerger dans le monde du ski international

«L’essentiel c’est de participer ! »
Coubertin

Format : 45sec/1min MPEG en 16:9e
Le jury : les élèves de l’école de Val D’Isère
Rendu : lundi 20 novembre 2017

5 critères d’évaluation, notés sur /5 :
- le rendu visuel
- la correspondance au thème choisi
- la maitrise de la communication
- l’habilité à faire passer des émotions
- la scénarisation/mise en scène

Les récompenses :
- Tous les films participants diffusés sur les 
sites de l’inspection et de Radio TV Val 
D’Isère
- Le déplacement des trois meilleures 
classes sur le Critérium de la 1ère Neige

Rédiger une carte de bienvenue à 
destitation des athlètes participants au 

Critérium de la 1ère neige

Format : 1500 signes (à définir)
Le jury : les élèves de l’école de Val D’Isère épaulés 
par les responsables communication de la mairie 
de Val d’Isère.
Rendu : lundi 20 novembre 2017

5 critères d’évaluation, notés sur /5 :
- la maîtrise de la langue anglaise
- la créativité 
- la qualité de la production artistique du visuel
- la maîtrise de la communication
- l’originalité rédactionnelle

Les récompenses :
- Welcome Card imprimées et déposées dans les 
chambres des athlètes 

Les 3 classes gagnantes du concours Film 
et du concours Article seront invités à 

participer au Critérium de la 1ère neige

L’accueil sur site se fera par les élèves du jury de 
Val d’Isère accompagnés d’enseignants et de 
bénévoles du Critérium.

Départ des écoles (horaire à définir)
8h45 : Arrivée et accueil sur site. Mise en place des 
élèves dans l’aire d’arrivée dans un espace sécurisé 
et délimité
9h30 : Première manche du Géant Hommes
11h : Fin de la première manche
11h > 12h15 : Panier repas à l’espace Lounge de 
Solaise
12h30 : Seconde manche du Géant
13h45 : Fin de la seconde manche et 
cérémonie protocolaire
14h30 : départ de Val d’Isère pour un retour 
vers les écoles


