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DESCRIPTIF 

Vous participez à une rencontre sportive USEP, en voici quelques 
caractéristiques : 

• Implication des élèves en tant que compétiteurs, mais aussi dans les rôles indispensables au 
bon déroulement de la rencontre. (Voir la fiche spécifique sur le rôles sociaux). 

• L’USEP n’organise pas de rencontres sportives avec classement. Donc les résultats qui seront 
prononcés à l’issue de ce projet ont uniquement vocation à permettre à chacun de s’impliquer 
pleinement, depuis sa classe ou depuis chez lui, dans ce projet collectif. Ils sont donc à 
prendre avec beaucoup, beaucoup de distance, même s’il nous semble important pour les 
élèves de d’avoir un sentiment de justice et 
d’équité. 

• Les ateliers proposés ne seront peut-être pas 
toujours faciles à mettre en place dans vos 
écoles. Nous avons essayé de vous proposer des 
astuces, vous en trouverez sans doute d’autres. 
Le mot d’ordre, comme toujours à l’USEP, c’est 
système D. Nous ne doutons pas que vous ferez 
au mieux pour respecter et/ou adapter le 
déroulement proposé. C’est avant tout une 
rencontre pour vous, par vous, donc vous avez 
carte blanche. 

 

 

 

 

 

  Cycles 1 Cycles 2 Cycles 3 

Semaine 1 
Lance'athlon Garde la ligne L'élastique 

Créateur du jeu : USEP18 Créateur du jeu : USEP37 Créateur du jeu : USEP36 

 

Cette semaine, c’est le même défi, que vous soyez à l’école, ou à la maison. 

Le conseil du coach : 

On découvre, s’entraine, on s’entraine et après seulement on mesure ! 

Cette rencontre d’adresse à toutes les 

écoles. Qu’elles soient adhérentes à 

l’USEP ou pas. Pour autant nous vous 

rappelons que pour ses adhérents 

l’USEP prête gratuitement du 

matériel. N’hésitez pas à faire appel à 

nous. Même si vous n’êtes pas 

adhérents, on essayera de trouver des 

solutions, mais je ne vous ai rien dit…. 

 

LE PROGRAMME de la semaine 

Cliquez sur le titre de chaque atelier pour télécharger la fiche ou rendez vous sur le site www.usep36.fr 

 

RESULTATS 

Pour les saisir directement depuis une tablette, un téléphone, ou un ordinateur 

Téléchargez l’application « Cl@ss’USEP36 » en scannant le code QR avec 

votre téléphone, une tablette, ou en cliquant ici. 

Ce code est à transmettre aux parents pour les résultats des défis à la maison 
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