
 
UNE RENCONTRE DÉPARTEMENTALE  

SPORTIVE ASSOCIATIVE   

Cycle 1, 2, 3 

Sport, Santé, citoyenneté  

développement durable  

 

DES OBJECTIFS  

Finaliser un cycle d’              

apprentissage d’athlétisme  

Rendre l’enfant acteur de 

sa performance  

Participer à une rencontre 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
.…………………………………………………………. 

JOUONS À L’ATHLÉ 
• Lundi 27 mars C1 Jean Bouin  

• Jeudi 16 mars C2/C3 Saint Martin de 

Crau  

• Vendredi 17 mars C2 Septemes les Val-

lons  

• Jeudi 23 mars C2 Luminy  

• Vendredi 24 mars C3 Luminy  

 

  

PARTENAIRES  

Comité 13 d’athlétisme 

éducation nationale   

Ville de Marseille  

Ville de Saint martin  

de crau  

  

JOUONS À L’ATHLÉ  

À L’USEP L’ATHLÉ ÇA SE VIE !!! 



DESCRIPTIF DU PROJET  

Rencontre d’athlétisme finalisant un cycle d’apprentissage.  

AVANT : Préparation en amont des enfants à la participation à chaque atelier 

PENDANT : veiller à la sécurité de tous ( accompagner, surveiller, encourager, respect du fair play et des règles...)  

APRÈS : bilan (classement par classe et par école, ressenti des enfants etc....) 

L’USEP 13 S’ENGAGE À 
 

• Organiser une réunion de préparation 

• Prendre en charge 50 % du transport par classe USEP 

                ( 2 classes USEP  = gratuité)  

• Respecter le protocole sanitaire sur l’organisation de       

rencontres sportives associatives 

• Proposer un cahier des charges, un document de rencontre,  

• Installer un ravitaillement , et accueil café  

• Proposer une rencontre zéro déchet  

• Encadrer les ateliers culturels et les débats  

• Assurer la rencontre si classes non usep  

• Organiser les temps protocolaires ( défilés et récompenses)  

 LES CLASSES S’ENGAGENT À  
 

Avant la rencontre :  
Enseignants 
 
• Participer à la réunion de préparation. 
 

• Préparer la classe aux différents ateliers d’athlétisme propo-
sés en pratiquant un cycle d’apprentissage. 
 
 
 
Enfants 

• Pratiquer l’’athlétisme  
 
• Préparer un pique zéro déchet 
 
 
 pendant la rencontre :  
Enseignants 

• Tenir un atelier  

Enfants  

• Réaliser une performance 

 
 

Après la rencontre :  
Enseignants 

• Faire un bilan pour permettre de faire évoluer la rencontre. 

Enfants 

• S’exprimer sur mon ressenti de la rencontre et faire un bilan 
de sa performance 

 
 

LES RESSOURCES  
 

Atelier cycle 1  

Atelier cycle2 et 3  

Padlet athlé  

parcours santé 

Anim athlé  

Anim cross  

 

INSCRIPTION ET CONTACT  

Du 7 novembre au 27 janvier 2023 

Lien d’inscription en cliquant ici  

Renseignement : site USEP 13  

Contact  : sylvaine Jannez  

Sylvaine.jannez@laligue13.fr 

07.86.2.0122 

JOUONS À L’ATHLÉ  

À L’USEP L’ATHLÉ ÇA SE VIE !!! 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
.…………………………………………………………. 

HORAIRES  

9h à 9h30 accueil  

9h30 à 12h ateliers  

13h à 15h Ateliers  

15h à 15h15 remise de récompenses  

https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/Jouons_%C3%A0_lahtl%C3%A9/Fiche_athl%C3%A9_C1.pdf
https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/Jouons_%C3%A0_lahtl%C3%A9/Fiche_athl%C3%A9_C2C3.pdf
https://padlet.com/useppaca/t9jtcp9j685v091b
https://padlet.com/useppaca/f1h7lrl08if7a4sc
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
https://www.usep41.org/IMG/pdf/anim_cross_livret_peda.pdf
https://forms.gle/RVp1ZuCNczmQAUrz6
https://usep13.org/nos-rencontres-sportives-associatives/les-rencontres-departementales/jouons-a-l-athle

