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RENCONTRE DEPARTEMENTALE 

USEP 13  

 FESTIVAL DES PRATIQUES PARTAGÉES 

SCOLAIRES 

 

 

 
 

 

 

Date : Le 04 février 2020 
LE LIEU : Stade LEBERT : Rue Jules RIMET, 13009 Marseille  

Inscription : Du 1 oct. 2019 au 15 janv. 2020  

Lien d’inscription « écoles » 

Lien d’inscription « IME » 

Lien Vidéo  

 

 

 

https://forms.gle/yv7VXuHG7zdF48M56
https://forms.gle/12Ei9nd5BSncQcTD7
https://youtu.be/gokTjj3CYIY
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PRÉAMBULE 

 
Les rencontres organisées dans les secteurs, dans les écoles ou au niveau départemental doivent 

s’inscrire dans la logique de la charte USEP 13 et en reprendre les axes principaux : 

 

 Les rencontres proposées finalisent un cycle d’apprentissage, et doivent être conçues par 

et pour l’enfant.  

 

 L’esprit sportif et la convivialité doivent être pris en compte.  

 
Les dimensions « Santé, développement durable et citoyenneté » doivent être clairement 

affichées  
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LES OBJECTIFS  

 Changer le regard envers les personnes en situation de handicap 

 Promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap dans la société et les 

écoles 

 Promouvoir le respect entre tout le monde 

 Promouvoir le sport pour tous 

 Promouvoir le bien-être et le savoir-faire des enfants et des parents 

 

LES HORAIRES  

Temps d’accueil :  

 9h à 9h30 : Accueil convivialité parent enseignant enfant avec stand de ravitaillement 

 9h30 mot d’ouverture USEP 13 + élu   

 9h40 défilé des classes  

 9h45 attribution des équipes  

Temps d’ateliers  

 10h à 12h Rotation sur les activités adaptées 

Repas  

 12h à 13h  

Temps d’ateliers  

 13h à 15h Rotation sur les activités adaptées 

Temps de clôture :  

 15h à 15h30 Remise des récompenses  

 Discours de fin USEP 13  
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LE PUBLIC 

Les organisateurs 

La rencontre départementale est organisée par le comité département USEP13 avec l’aide : 

 De la ligue de l’enseignement  

 Des comités sportifs et autres partenaires  

Lien avec les Parcours éducatifs  

Parcours éducatif de santé 

  Éducation à la Santé, éducation au choix (compétences psychosociales et civiques) :

  Quizz Santé. 

   Prévention pour la Santé (atelier nutrition santé codes 13)  

Parcours citoyen de l’élève 

  Education Morale et civique (pratique) : remue-méninges 

  La sensibilité (soi et les autres) (dimension émotive) :  réglettes des émotions  

  Le droit et la règle (vivre avec les autres) : remue-méninges 

   Le jugement : débat en mouvement, bâche des émotions, remue-méninges 

   L’engagement (être acteur) (dimension pratique) : les élèves d’IME et ceux des 

écoles primaires participants aux divers ateliers, exercent concrètement les valeurs de 

vivre ensemble.  

  Participation à la vie sociale (initiatives et participation) : répartition des enfants 

sur les équipes positionnement et responsabilités des enfants sur les rôles sociaux 

(arbitre, maitre du temps, responsable de la marque) 

 Le développement durable et la citoyenneté 

Parcours culturels et artistiques 

  Des pratiques : L’enfant va pour voir s’exprimer sur une fresque sur les valeurs du sport 

et aussi par l’intermédiaire du réseau lire et faire, il va pouvoir échanger autour d’une 

lecture sur l’enfant et le sport. Des danses seront également proposées  

http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/parcours/parcours-deducation-artistique-et-culturelle/
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ORGANISATION DE LA JOURNÉE 

Des équipes seront formées d’eleve , IME, ULIS pour favoriser l’échange et se deplaceront tout au 
long de la journée avec leur feuille de route  

ATELIERS PROPOSES 

Ateliers “ inclusion” : 

 Basket fauteuil 

 Sarbacane  

 Boccia  

 Cécifoot  

 Parachute  

 Tir à l’arc 

Atelier “culturels “: 

 Fresque sur les valeurs du sport  

 Lire et faire lire  

 Autour du numérique  

Ateliers “ sportifs “:  

 Handball 

 Football  

 Hockey sur gazon  

 Tchoukball 

 Golf  

 Danses collectives 

 Judo  

 Tennis 

 Tennis de table  
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 Rugby sans contact  

 Pétanque adaptée  

 Kinball 

Atelier citoyennete : 

 Caravane citoyenne  

 Quizz citoyennete  

Atelier developpement durable  

 Tri des dechets  

 Pique nique zero déchet  

 Stand Ravitaillement  

Atelier Santé :  

 Premier secours  

 Carré magique  

 Quizz santé  

 Roue de l’alimentation  


