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lA SEMAINE 4 et 4bis 

Bilan des semaines écoulées : La technologie, c’est beau, quand ça 
marche…. 

• Les résultats : 
o Ça a l’air de vouloir refonctionner. Jusqu’à la prochaine cyber-attaque… Faites 

donc pour le mieux. 
 

• Les ateliers proposés : 
Côté sportif :  

o Comme à l’habitudes 3 ateliers sportifs (1 par cycle). 
o L’atelier biathlon est le même que celui des écoles qui participent au Foulées du Parc 

de la Brenne qui se déroulent aussi cette semaine. Il y a un défi créatif en plus si vous 
voulez. 

o Pour les cycles 2 les écoles qui participent aux Foulées auront le choix entre le 
« Biathlon aménagé » et/ou l’atelier « Equilibre » 

Côté créatif et EMC : 

o Les activités proposées seront les mêmes pour les 2 semaines à venir car elles 
s’incluent dans la rencontre finale prévue du 22 au 26 juin. Cette rencontre sera 
régionale, dans un cadre fixé par l’USEP national. Avec un temps fort le 23 juin pour 
la Journée Olympique. 

o L’avantage est que nous aurons des défis qui nous seront proposés par des 
sportifs de haut niveau ayant participés aux jeux Olympiques. Le principe sera le 
même que pour les semaines précédentes avec des défis 
sportifs au choix, deux défis créatifs et un défi réflexif. Seul 
le code pour l’application changera. Vous recevrez tout le 
dossier en début de semaine 25 afin de pouvoir anticiper. Si 
vous avez des soucis, c’est moi qui resterai votre 
interlocuteur. 

o Pour les inconvénients, j’en conviens, vous reporter à la bulle ci-dessus… 

 

 

 

Semaine 4 
Sauts pieds joints  Equilibre Relais biathlon 

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

Semaines 4 et 5 

Des défis créatifs et réflexifs pour tous 

Le log’Olympique 
Associer le bonhomme USEP + 

le numéro du département et la 

flamme Olympique. Exemple 

Acrostiche 
Former un ensemble de 
mot en prenant chaque 

lettre du mot RENCONTRE 
Exemple 

Le nuage des valeurs 
Choisir une valeur qui vous 

ressemble le plus dans votre 

pratique a l’USEP puis la 

cocher sur le formulaire dédié 
 

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 

Les saisir directement depuis un ordinateur, un téléphone. 

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

QR avec votre téléphone, une tablette, ou en cliquant ici. 

 

http://www.usep36.fr/
mailto:usep36@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/12Cy1me3n52R6nbpGG8sAPh_z5A25RnEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mUud8GLMSWw1HFfusmjnAGU-oW7lZSOQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1whu0zTlvjrotqcW6RctQ5MUz--GufgRo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXS6jfvgIKmo2E6TMS9TAxqXrqUYhoj9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HNbjyPaXNgk
https://drive.google.com/file/d/16XkKpxIGI1HLndRVaDSOfWVU0lIswkYN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe401x8SYtPpIH7rG33powMliijR8YUDJ2Hq4c1rjnI_YrL2g/viewform
http://www.usep36.fr/
https://84of7.glideapp.io/

