
 

 

 

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

ENSEMBLE À L’ÉCOLE, 

TOUS ACTEURS POUR 

 

LA JOURNÉE NATIONALE DU 

SPORT SCOLAIRE 

 

22 SEPTEMBRE 2021 

 

  

PARTENAIRES 
éducation nationale 

CDOS 

Comités sportifs conventionnés 

Clubs  

 

Unis’vers usep 2024 
Les enfants font leurs jeux   

 

Journée nationale du sport scolaire 
 

 

 

DES OBJECTIFS  
Découvrir différentes activités   

   Sportives, citoyennes et culturelles  

thème: sport et développement durable 

 

      Favoriser la continuité éducative  

Ecole/club (carte passerelle)  

 

Promouvoir le label génération 2024 

 

ORGANISATION  
cycle 1,2,3 

Classes usep ou non usep 

Ateliers sportifs et culturels  

1 heure  

Intervention du  

20 sept au 22 oct 2021 



Organisation 

Date d’intervention du 20 septembre au 22 octobre 2021 

L’équipe sera là 30mn avant  pour préparer les ateliers  

En fonction du nombre d’élève, 3 ou 4 ateliers seront mis en place  

La durée de l’intervention sera d’une heure :  

• Accueil classe (5 mn)  

• Ateliers (45 mn) 

• Bilan avec bâches des émotions (5mn) 

• Distribution diplômes et photo finale (5 mn)  

Un temps (10mn) sera prévu pour que nous puissions vous présenter 
tous les projets de l’année 2021-2022 

 L’ENSEIGNANT (E) S’ENGAGE À  

• mettre à disposition une cour d’école 
adéquate ou un lieu extérieur pour 
les différentes activités  

• respecter les horaires  

• Informer les élèves  pour qu’ils aient 
une tenue de sport   

• prévenir en cas de changement  

• tenir un atelier sportif  ou culturel si 
besoin 

• Avoir les autorisations photos  

• Accorder un temps d’échange aux   
organisateurs  

L’USEP 13 S’ENGAGE À  

 

• Proposer des ateliers sportifs avec 
nos comites et partenaires sportifs 

• Être présent sur une heure  

• Apporter et gérer  le matériel pour 
les activités 

• Assurer la sécurité des élèves 

• Diffuser les ressources pédagogiques  

• Distribuer la carte passerelle ( CM1/
CM2)  

 

LES RESSOURCES   

Parcours sportif 

Parcours citoyen de l’élève 

Parcours éducatif santé 

Eduscol 

Mon club près de chez moi 

 

INSCRIPTION ET CONTACT  

Inscription : Du 4 sept au 17 oct.  

Lien d’inscription en cliquant ici 

Renseignement : site USEP 13  

Contact  : Lionel  ULRICH NGOUA 

usep13@laligue13.fr  

06.43.64.77.79 

Journée nationale du sport scolaire 

https://usep13.org/ressources/parcours-sportif
https://usep13.org/ressources/parcours-citoyen-de-l-eleve
https://usep13.org/ressources/sante
https://eduscol.education.fr/1597/journee-nationale-du-sport-scolaire
https://monclubpresdechezmoi.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHWS2TVyCGMTymSov2lKQ0-NUYjLrP7Y639aPLpNLt4VV2wQ/viewform
https://usep13.org/nos-rencontres-sportives-associatives/unis-vers-2024/la-journee-du-sport-scolaire

