
L’usep 13 vous propose de participer à un projet d’école  

Une rencontre sportive associative créée par les enfants, pour les enfants   

FAIS TA RENCONTRE  

Descriptif du projet  

Une ou deux classes USEP de cycle 3 préparent une rencontre sportive pour leur école USEP .  

Il s’agira pour les élèves et leur enseignant de travailler sur les 3 temps de la rencontre  

AVANT : Préparation de la rencontre ( ateliers, matériel, invitation, inscription ….)  

PENDANT : Gestion de la rencontre ( accueil ateliers rotation remise des récompenses …)  

APRÈS : Rangement et bilan  

La classe déterminera les activités à proposer : Des activités  sportives (Volley, athlétisme, tir à 

l’arc et orientation), des activités inclusives (Boccia, cécifoot et parachute ) et des activités           

innovantes (Kinball, tchoukball et dodge ball). 

L’usep 13 s’engage à 

Temps 1  : intervention dans les classes  

• Intervenir auprès des classes organisatrices pour 

présenter les activités sportives proposées  

• Mettre en place des débats citoyens dans les 

classes  

Temps 2 : Préparation de la rencontre  

• Créer et faire vivre les différentes commissions 

(Commission sportive, communication, citoyenne  

et technique)  

• Aider à la mise en place de la rencontre  

Temps 3 : La rencontre  

• Veiller au bon déroulement de la rencontre  

 Les classes organisatrices s’engagent à  

Temps 1 : intervention dans les classes  

• Mettre en place les conditions pour favoriser  

l’intervention de l’usep 13 

Temps 2  : Préparation de la rencontre  

• Prolonger le travail initié, lors des interventions de 

l’usep 13  

• Préparer les élèves pour mettre en place la  

rencontre sportive en organisant les commissions  

• Renforcer l’éducation au développement durable  

Temps 3 : La rencontre  

• Veiller au bon déroulement de la rencontre et 

faire une bilan  

Les ressources  

Classeur du développement durable   

De l’enfant acteur à l’enfant auteur  

Parcours sportifs 

Lien d’inscription 

https://padlet.com/useppaca/b468xvyaj7jjkc7/wish/876691428
https://padlet.com/useppaca/b468xvyaj7jjkc7/wish/876722761
https://padlet.com/useppaca/t9jtcp9j685v091b
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOsN8ohBeF6STFdNBou1rEdRer5_soE4rz_VSrVRzuU0dR7Q/viewform?usp=sf_link

