
CM2 - Mardi 
Mascottes et flamme 

En prévision des Jeux Olympiques d'hiver qui débuteront le 4 février 2022, le comité d'organisation de Beijing 2022 
a reçu la flamme olympique le mardi 19 octobre 2021. La cérémonie de passation a eu lieu à Athènes. Treize ans 
après les JO d'été, Beijing a retrouvé la flamme. 
 

En mandarin (la langue officielle de la Chine), « Bing » a diverses significations, mais la plus cou- 

rante est celle de la glace. Le mot symbolise aussi la pureté et la force, alors que "Dwen Dwen" 

signifie robuste et vivant, et renvoie également aux enfants. Bing Dwen Dwen porte une « coq- 

uille » de glace sur tout le corps, qui ressemble à une combinaison d’astronaute : un hommage 

à l’adoption des nouvelles technologies pour un avenir aux possibilités infinies. La coquille per- 

met aussi au panda de patiner, de faire du snowboard et à skier aux côtés des athlètes olympiques. Les couleurs 

vives du halo autour de son visage sont une représentation des dernières technologies de pointe utilisées sur les 

pistes de glace et de neige des Jeux, tandis que le coeur dessiné sur sa paume gauche symbolise l’hospitalité de la 

Chine envers les athlètes et les spectateurs des Jeux Olympiques d’Hiver. 
 

  Le nom de « Shuey Rhon Rhon (雪容融) » a diverses significations. « Shuey » se prononce de la  

  même façon que le caractère chinois de la neige, tandis que le premier « Rhon », en chinois mand- 

  rin, correspond aux mots « inclure » et « tolérer ». Le second « Rhon » signifie « fondre » et 

  « fusionner » ainsi que « chaud ». Ces trois mots combinés forment le nom complet de la mascotte, 

  dont l’objectif est de promouvoir une plus grande inclusion des personnes handicapées dans la socié-

té. Il renvoie également à un meilleur dialogue et à une plus grande compréhension entre les différentes cultures 

du monde. Shuey Rhon Rhon est un « garçon-lanterne chinois » dont le design reprend des éléments de la dé-

coupe traditionnelle du papier chinois et des ornements Ruyi. La lanterne chinoise est un ancien symbole culturel 

de ce pays, qui est associée à la récolte, la célébration, la prospérité et la luminosité. 

La lueur émanant du coeur de Shuey Rhon Rhon (qui entoure le logo des Jeux Paralympiques d’Hiver de Beijing 

2022) symbolise l’amitié, la convivialité, le courage et la persévérance qui caractérisent les athlètes paralympiques. 

Autant de qualités qui inspirent chaque jour des millions de personnes dans le monde. 
 

Présentation vidéo des mascottes :  

https://www.youtube.com/watch?v=-uLBvyxeYwI                 https://www.youtube.com/watch?v=EjXoPxWicIY        

https://www.beijing2022.cn/a/20190917/007546.htm 

Bing : Hello, my name’s Bing Dwen Dwen but call me Bing. I’m Chinese. Nice to meet you! 

Shuey : Hi, I’m Shuey Rhon Rhon. Call me Shuey if you prefer. I’m Chinese too. It’s a pleasure to see you in Beijing. 

Bing : Here we are! I’m so happy! 

Shuey : The National Stadium is big! 

Bing : Look at the logo and try to guess what happens! 

Shuey : Oh yeah! It’s the Olympic Games of Beijing. We are in 2022! 

Bing : Look! The Olympic flag! Close your eyes and tell me how many rings there are. 

Shuey : I think five! 

Bing : Right! And what are the colours? 

Shuey : Wait a minute…yellow, black, red, green and…pink? 

Bing : Wrong! It’s blue! Can you repeat all of them? 

Shuey : Sure! Yellow, black, red, green and blue! Where is the opening ceremony? 

Bing : Here, in this stadium! 

Shuey : Great! Let’s go inside for the show! 

Bing : It’s the parade. Can you see the first country? 

Shuey : Greece! I can see the Chinese athletes; and the French, I love their costumes! 

Bing : How many countries are there? 

Shuey : Around … ! 

Bing : And the flame… Where is the flame? 

Shuey : Look at the torch! It arrives in the stadium! What a beautiful moment! 

Bing : Hey you! Do you know the motto of the Olympic games? 

Shuey : Yes, I do. Three latin words: “Citius, Altius, Fortius”. 

Bing : You’re the best! 

https://www.youtube.com/watch?v=-uLBvyxeYwI
https://www.youtube.com/watch?v=EjXoPxWicIY
https://www.beijing2022.cn/a/20190917/007546.htm
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Arts 
Le moment est venu maintenant pour ton école d’accueillir les Jeux Olympiques des Ecoles. 

Quel logo choisis-tu d’adopter ? 

Tu utiliseras une feuille blanche A4 sur laquelle tu pourras dessiner, écrire, coller tout ce que tu souhaites. Devront 

apparaître obligatoirement : 

- Le nom de ton école 

- L’année en cours 

- Les anneaux olympiques 

L’objectif est de créer ton logo personnalisé. 


