
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

Les enfants font leurs jeux !!! 

Descriptif du projet  

Dans le cadre de la semaine olympique qui aura lieu du 1 au 6 février , l’usep 13 vous 

propose d’y participer et de venir dans votre école ou classe du 1er au 19 février 2021 

Les ressources  

Les réglettes  du plaisir, de l’effort  et du progrès  

Histoire des jeux  

De l’enfant acteur à l’enfant auteur  

Lien d’inscription  

L’ASSOCIATION D’ECOLE USEP  OU LA CLASSE S’ENGAGENT  A 

Participer à UN DEFI COLLECTIF « TOUS VERS TOKYO »  

Notre défi Unis'Vers USEP 2024 est de rejoindre Tokyo au Japon, ville qui va accueillir cette année 

les Jeux Olympiques et Paralympiques, en passant par des villes hôtes de précédents JO (Berlin 

1936, Rome 1960, Athènes 1896, Pékin 2008, …) : une carte interactive indiquera tous les jours le 

trajet parcouru par les participants.  

• Pour cela, l’enseignant sera en charge de l’atelier Cross des Bouchons  

• L’enseignant devra permettre l’accès à une cour d’école ou à une installation sportive  exté-
rieure  

• Faire en sorte que les élèves soient en tenue de sport  

• Poursuivre si possible en complément de la pratique sportive, le travail en classe en utilisant 
les ressources disponibles  

Atelier débats  et culturels 

Nuage de mots 

Égalité fille garçon 

Vidéo  

Remue méninge  

Débat olympisme  

Crée ton logo  

Quizz olympique  

L’usep 13 s’engage  a 

Intervenir dans votre école et vous  proposer 1 module par cycle  ( cycle  1, cycle  2 et 

cycle 3 ) 

• cycle 1 : Boccia , parachute , cross des bouchons, + ateliers partenaires sportifs 

• cycle 2 : cécifoot, curling, cross des bouchons + ateliers partenaires sportifs 

• Cycle 3 : cécifoot, curling, cross des bouchons, atelier débats + ateliers partenaires sportifs 

http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/reglettes/plaisir.pdf
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/reglettes/effort.pdf
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/reglettes/progres.pdf
https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html
https://usep.org/index.php/2020/02/19/acteur-auteur/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgPcVhlJcUvThBIpjz16hzmUIJTNXjmRckxRzQhB5jH7YNdA/viewform?usp=sf_link
https://usep.org/index.php/2020/01/28/semaine-olympique-et-paralympique/
https://drive.google.com/file/d/1cUaoqaQLmFz-scnt6rVT7EbaBRJ7WAFL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dKSYqabPCaLVgmsViMOmEwLMYgVSqFQU/view?usp=sharing
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/12/sop_fiche_films_2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/10/rm_2020_livret_versionnumerique.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/A5_olympisme_BATsimple.pdf
https://drive.google.com/file/d/11CZN0uYN0BM23Q-PRJXSTFsMGklOJm19/view?usp=sharing
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6106-dcouvrir-lolympisme-avec-les-incollables.html

