
UNE RENCONTRE SPORTIVE  

ASSOCIATIVE  

CYCLE 1 

150 À 200 ENFANTS   

8 À 10 CLASSES  

MS/GS 

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

DES OBJECTIFS 
 

• Permettre de découvrir les 

jeux de lutte et d’opposition 

• Finaliser un cycle d’            

apprentissage lutte  

• Valoriser les rencontres USEP  

Et l’implication des élèves, dès le 

plus jeune âge, à la mise en œuvre 

du JUDO  

PARTENAIRES  

EDUCATION NATIONALE 

COMITE 13 DE JUDO  

 

 
 

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE  
 

LE VENDREDI 10 MARS 
2023 

 
DOJO BOUGAINVILLE 

A la journée  

 

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE  

 

JEUX D’OPPOSITION  



Descriptif de la rencontre  

Le 10 mars 2023, l’Usep 13, le Comité 13 de Judo et l’Education Nationale, proposent 1 rencontre , permettant de finaliser 

un cycle d’apprentissage Jeux de lutte / Judo au DOJO Bugainville  

L’USEP 13 ET LE COMITÉ  DE JUDO S’ENGAGENT  À 

• Organiser la rencontre 

• Proposer un document de rencontre  

• Préparer un accueil convivialité et accueil café 

• Inviter les classes non affiliées si places disponibles  

• Proposer des ateliers de pratique  

• Proposer des ateliers transversaux complémentaires  

( citoyenneté , santé …)  

• Mettre à disposition du matériel  

• Prise en charge de 50 % du transport pour les classes USEP 

( 2 classes USEP = gratuité)  

• Proposer une rencontre zéro déchet 

• Organiser les temps protocolaires ( cérémonies d’ouver-

ture et de clôture et  remise de diplômes)  

LES RESSOURCES 

Site usep  

Jeux d’opposition  

L’imaginier  

Rôles sociaux 

Dominos 

Memory    

pique nique zéro déchet  

Contact:  

Sylvaine Jannez  

0786250122 

sylvaine.jannez@laligue13.fr 

L’ÉCOLE S’ENGAGE À  

Avant la rencontre :  

Enseignants  

• Avoir mené un cycle d’apprentissage jeux d’opposi-

tion  conformément au projet cadre  

• Avoir pris connaissance de tous les documents de 

rencontre  

• Préparer en amont les élèves à la rencontre 

• Demander l’autorisation des prises de photos 

• A mener un atelier en autonomie  

Elèves  

• Pratiquer du judo à l’école  

• Prévoir une tenue de sport  

• Prévoir un pique nique zéro déchet  

Pendant la rencontre :  

Enseignants  

• Tenir des ateliers  

Après la rencontre  :  

Enseignants  

• Remplir le formulaire bilan . 

Enfants  

Possibilité de pique niquer sur place  

Horaires :  

Matin 

• Accueil des classes 9H30 à 9H45 
• Ateliers : 10H30 à 11H45  (15 min) 
• Rotations (5min)  

Après midi 

• Reprise : 12H45 
• Ateliers : 13h00 à 14h15 (15 min) 
• Rotations (5min)  
• Démonstration 14H15 à 14H30  
• Remise diplômes 14H30   

S’inscrire  

Lien ici  

Pour s’échauffer 

Le bonjour en animal  

JEUX D’OPPOSITION  

 

Les activités individuelles 

Sors de chez moi  

Le Défi  

Les activités collectives 

Au feu les pompiers  

La rivière aux crocodiles 

 

https://usep13.org/nos-rencontres-sportives-associatives/maternelle-entre-en-jeu/jeux-d-opposition
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-dopposition-maternelle.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/IMAGIER.zip
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/matopposition_2019_roles-sociaux_liens.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/dominosrolessociaux.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/memoryrolessociaux.pdf
https://padlet.com/useppaca/b468xvyaj7jjkc7/wish/844498427
mailto:sylvaine.jannez@laligue13.fr
https://forms.gle/FrZuy8aaMkmwSVTy6

