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RENCONTRE USEP Jeux de lutte à la maternelle
Secteur Istres
Mardi 17/03/2020 de 9h à 11h au gymnase PARAGE (quartier Bayanne à Istres)
Réunion de préparation du lundi 16/12/19 à 17h
Cette rencontre USEP de secteur s’inscrit dans l’opération nationale et départementale « La maternelle
entre en jeu »
Les classes inscrites s’engagent à réaliser un module EPS lutte à partir des jeux choisis parmi ceux proposés
lors de la rencontre départementale.
2 des 3 classes inscrites participeront à la rencontre départementale.
Si des parents peuvent aider sur le module, en intervenant sur des ateliers, faire remplir le formulaire
d’agrément d’intervenant bénévole Tableau 2 et le renvoyer à l’IEN pour validation DSDEN.
S’ils ne sont présents que pour la vie collective (déplacement, vestiaire, passage aux toilettes …), ils sont
simplement autorisés par le directeur (autorisation de sortie).
L’ATSEM doit être autorisée par les services de la Mairie à sortir de la classe mais n’a pas besoin d’être
agréée non plus.
4 Jeux choisis, 2 en opposition collective et 2 en opposition duelle :
 Les ours (6x6 joueurs)
 La rivière (6x6 joueurs)
 Le défi (1x1 joueurs)
 L’œuf et la tortue (1x1 joueurs) [pas dans la rencontre départementale mais intéressant quant à la
conquête d’objets  résultat lisible et objectif]

Les classes inscrites :
23 PS/MS Bélinda SANCHEZ Ortollan (non usépienne, invitée, assurance complémentaire à prendre ?) ;
25 PS/MS Noëllie DUCHENE et
25 PS/GS Alice BOUCHEIX, Gérachios
73 élèves en tout, dont :
12 + 6 + 6 soit 24 PS
11 + 19 MS soit 30 MS
19 GS
Les modalités :
3 Niveaux de pratique avec différentes zones de jeu, globalement :
 Niveau 1 pour les PS et quelques MS peu engagés dans l’activité durant le module (ou de
corpulence PS) ;
 Niveau 2 pour les MS et quelques PS très dégourdis (ou de corpulence MS) et quelques GS peu
engagés dans l’activité durant le module (ou de corpulence MS) ;
 Niveau 3 pour les GS et quelques MS très dégourdis (ou de corpulence GS).
4 équipes différentes d’environ 6 élèves seront constituées par niveau de pratique.
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Chaque enfant participera au moins à un jeu d’opposition en collectif et un en opposition duelle et si
possible, aux deux jeux de chaque type.
Chaque PE doit déterminer le niveau de pratique de ses élèves pour le lundi 02/03/20 (retour des vacances
de mi-trimestre) afin que l’on puisse réguler pour constituer les équipes et les binômes pour le jour de la
rencontre (cf fiches niveau de pratique à compléter).
MATERIEL à prévoir :
 4 sabliers (2 en 30s et 2 en 1 min) demande de prêt USEP 13
 3 zones de jeu (si possible, une douzaine de tapis accrochés par zone) avec des plots assiettes pour
délimiter les espaces entre joueurs (1x1)  demande Service des sports
 4 x6 chasubles de couleur différente par niveau de jeu (le secteur USEP peut en fournir 7 jeux
différents, il en manque encore 5 jeux à apporter par les écoles et/ou demande de prêt USEP 13)
 Feuilles de marque par jeu, par équipe, par zone
 Feuilles de rotation des équipes en jeu et prise en compte des rôles sociaux (responsable du temps
avec sablier, arbitre, responsable de la marque) rôles à travailler en amont
 Diplômes USEP de participation
 Banderoles et Flammes USEP

Déroulement :
7h45 : CPC + PE disponibles + Usépiens disponibles installent les 3 aires de jeu
8h40 : les classes de Fos prennent le bus
9h00-9h05 : arrivée des classes sur le site de pratique, mise en tenue, quitter les chaussures par classe
Constitution des équipes (à rééquilibrer si absents) et répartition sur les zones de jeu
9h30 : début des jeux. Un PE par zone qui gère de façon autonome l’organisation et la succession des
jeux avec les éventuelles pauses nécessaires.
10h30 : arrêt des activités. Pendant que les élèves se rechaussent par classe avec les ATSEM et les parents
accompagnateurs, les PE compilent les résultats.
10h45 : présentation des résultats et des diplômes de participation
Avant de partir, par classe, les enfants posent un bouchon sur la réglette du plaisir durant la rencontre
(affiche).

(si possible, pendant ce temps, certains parents et usépiens peuvent aider au
rangement des tapis)
11h : départ des élèves (bus pour Gérachios Fos) et rangement du gymnase par CPC et autres adultes
disponibles
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