
Présentation de la rencontre 

Région :  PACA  
Département : Bouches-Du-Rhône                                          
Date et horaires de la rencontre :  le 04/02/2020 de 9h30 à 15h30 

Secteur concerné : Marseille 

Lieu : Stade Roger Lebert 

Cycles : 2 et 3 

Mots clés de la rencontre : sport, partage, inclusion, solidarité, semaine 
olympique et paralympique 

Bilan de la rencontre 

Le festival des pratiques partagées, organisé dans le cadre de la semaine olympique et paralym-

pique 2020, a pour objectif de promouvoir le sport pour tous, toujours dans une optique de solidari-

té, citoyenneté, dignité et respect de l’intégrité physique et morale de la personne en situation de 

handicap. A travers cette action, nous voulons transmettre toutes ces valeurs aux enfants partici-

pants mais aussi aux adultes présents. 

Cette année, nous avons accueilli, 237 enfants au Festival Des Pratiques Partagées. Sur les 7 écoles 

présentes (11 classes dont une ULIS et une IME), 211 enfants étaient usepiens et 23 non usepiens. 

Le collège Marie Laurencin était également présent avec une classe de sixième non usepienne. 

Le déroulement de la journée était simple : de 10h à 12h et de 13h à 15h les enfants tournés sur les 
ateliers disposés par « pôles ». Le pôle cycles 2 proposait les ateliers athlétisme, judo, football, 
pétanque, Lire et faire lire et handball. Le pôle cycles 3 proposait les ateliers rugby, PSC1, 
tchoukball, volley, badminton et CDOS. Le pôle découverte proposait les ateliers basket fauteuil, 
atelier citoyen, atelier numérique, carré magique,  parachute, fresque et développement durable  

Les enfants ont adoré découvrir de nouvelles pratiques sportives, en particulier le tir à l’arc, le para-
chute, le rugby, le cécifoot, le tchoukball, la pétanque et le basket fauteuil. Ils  étaient contents de 
pouvoir manger des quartiers de pommes et de poires entre les ateliers au stand ravitaillement. 

Les parents ont également été heureux de découvrir ce Festival. Nous avons eu d’excellent retour 
tels que le père d’un enfant : « c’est super d’organiser des rencontres comme celle-ci, je ne connais-
sais pas tous les sports que vous proposez et je suis content de les découvrir en voyant mon enfant 
les pratiquer ».  
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