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E-Rencontre Journée Olympique 
2020 

     
PRÉSENTATION 

 

 

L’usep 13 (union sportive de l’enseignement du premier degré) vous propose de participer 

dans le cadre de la journée olympique du 23 juin 2020, à une E rencontre Olympique.  

Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur, que vous soyez une classe USEP ou non 

vous pouvez participer !!!   

 
 

 

Quand ? Du 15 au 30 juin 2020  

Pour qui ? : Toutes les classes de la maternelle au CM2 (usep ou non usep)  

Pourquoi ? : Réaliser des défis individuels (sportif, sécurité, santé, citoyen, coopératif et 

artistique) par les élèves à la maison ou à l’école.  

Objectif : 2024 points. (Jeux Olympiques de Paris en 2024) Chaque élève collecte des 

points. Le but est de cumuler tous ensemble 2024 points. 

Comment ?  

 Chaque enseignant doit compléter le formulaire en ligne  

 Il recevra ensuite un lien qui lui permettra de saisir les résultats de ses élèves. 

 Pour chaque défi sportif, vous disposerez d’une fiche indiquant les consignes, 

l’organisation de l’atelier et le barème des points. 

Nous publierons les résultats fin juin 2020 et les créations artistiques du log ’Olympique et 

du nuage des valeurs sur les réseaux sociaux. 

Vous pouvez retrouver toutes les info en suivant  ce lien  

 

 

PRINCIPES 

https://docs.google.com/forms/d/1x_MrfOrt0aHT4rsOUNwMbg255GHp3WT0R-ng8-7N714/edit?usp=sharing
https://usep13.org/172-e-rencontre-journee-olympique
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Attention : tous les défis proposés doivent être réalisés en respectant scrupuleusement les 
consignes sanitaires du gouvernement. 
 

 

 

  

 Danse ton prénom : Enchaîne les mouvements qui correspondent aux lettres de ton 

prénom. 

 

 Invente ton parcours : Crée ton parcours et marque des points  
 

 2024 Mètres : Réalise avec ta classe 2024 mètres en courant ou en marchant sur la 

journée du 23 juin 2020  

 

 Défis sportifs :  Réalise les défis positifs lancés par les athlètes  

 

Défi n°1 - Ophélie David (Ski acrobatique) : réalise le défi proposé par la championne de 

ski acrobatique Ophélie David et gagne 20 points voir la vidéo  

Défi n°2 - Martin Lejeune (Break Dance)  : réalise le défi proposé par Martin Lejeune (16 ans 

vice-champion olympique de Break dance)  et gagne 20 points voir la vidéo   

 

 

 

 

 Tri des déchets avec le classeur « Les clés USEP de l’éducation au Développement  

Durable » 

 

 

 

 

Découvre le vélo : En fonction de ton niveau de classe, réalise les défis vélo 

proposés  

 

 

 

 Log ’Olympique USEP 13 : créer votre logo olympique  

DEFI SPORTIF 

DEFI CITOYEN 

DEFI SECURITE ROUTIERE 

DEFI ARTISTIQUE et COOPERATIF 

https://antiphishing.vadesecure.com/2/c2VydmljZWNpdmlxdWV1c2VwQGxhbGlndWUxMy5mcnxWUkM0NzQ4MDk%3D/usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/E_rencontre_/danse_ton_pr%25C3%25A9nom.pdf
https://antiphishing.vadesecure.com/2/c2VydmljZWNpdmlxdWV1c2VwQGxhbGlndWUxMy5mcnxWUkM0NzQ4MDk%3D/usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/E_rencontre_/Invente_ton_parcours.pdf
https://antiphishing.vadesecure.com/2/c2VydmljZWNpdmlxdWV1c2VwQGxhbGlndWUxMy5mcnxWUkM0NzQ4MDk%3D/usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/E_rencontre_/Invente_ton_parcours.pdf
https://antiphishing.vadesecure.com/2/c2VydmljZWNpdmlxdWV1c2VwQGxhbGlndWUxMy5mcnxWUkM0NzQ4MDk%3D/usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/E_rencontre_/Mon_v%25C3%25A9lo.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8273-les-tablissements-scolaires-participent--la-journe-olympique-.html
https://youtu.be/KP3vAbYtFuI
https://antiphishing.vadesecure.com/2/c2VydmljZWNpdmlxdWV1c2VwQGxhbGlndWUxMy5mcnxWUkM0NzQ4MDk%3D/usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/E_rencontre_/Tri_des_d%25C3%25A9chets.pdf
https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/E_rencontre_/Mon_v%C3%A9lo.pdf
file:///F:/Logo%20USEP%2013%20OLYMPIQUE%20(1).pdf
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  Partage de photos : Viens en tenue de sport ou avec un objet sport et prend toi en 

photo avec ta classe  

 

 

 

 Les participants sélectionnent une seule valeur parmi la liste proposée dans le 

formulaire.  

 

Veuillez me transmettre par mail sylvaine.jannez@laligue13.fr tous les mots 

identifiés par les enfants et le nombre de fois ressortis.  

 

 

 

 

Afin de communiquer pour la Journée Olympique du 23 Juin, je vous propose de vous 

prendre en photos et / ou vidéo pour mettre en valeurs les défis que vous avez réalisés.  

Réseaux sociaux : Facebook / Twitter 

Mail : sylvaine.jannez@laligue13.fr 

 

Autorisation captation image/voix : Fichier .doc 
 

 

NUAGE DE VALEURS 

COMMUNICATION 

https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/E_rencontre_/Partage_photo.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe401x8SYtPpIH7rG33powMliijR8YUDJ2Hq4c1rjnI_YrL2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe401x8SYtPpIH7rG33powMliijR8YUDJ2Hq4c1rjnI_YrL2g/viewform
mailto:sylvaine.jannez@laligue13.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010169022536
https://twitter.com/UsepTreize
mailto:sylvaine.jannez@laligue13.fr

