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lA SEMAINE 3 

Voici les ateliers de la semaine pour la Cl@ss’USEP. 

Comme la semaine dernière, ces défis sont composés à la foi d’une partie 
sportive et d’une partie en lien avec l’EMC. Cette seconde partie pouvant être plus facilement 
réalisée par les élèves à la maison, ce qui leur permet de participer et d’apporter leur pierre à 
l’édifice. 

D’ailleurs, puis qu’il est question de ce sujet, même si nous sommes bien d’accord que les résultats 
ne sont pas du tout l’objet de ce projet, je ne peux que vous inciter à les renseigner sur l’application 
Cl@ass’USEP. Au moins pour les élèves à qui nous avons dit que leur classe faisait partie d’une 
équipe et qu’il y avait un défi entre ces équipes (motivation oblige…). 

En effet si je suis dans une équipe de 5 classes mais que seulement 3 ont renseignées leurs scores, 
la comparaison sera difficile avec une autre équipe où les 5 classes ont-elles inscrit des points. Je 
vous avoue ne pas trop savoir quoi faire des résultats de la semaine 1. 

Pour autant je ne jette la pierre à personne (Ce sera dans le défi cycle 3 de la semaine prochaine...) 
car je me doute que vous avez beaucoup d’autres préoccupations que la saisie de résultats 
auxquels nous, les adultes, n’accorderons que peu d’importance. Faites de votre mieux. 

Enfin, dernière info, pour la rencontre finale de la semaine 5, la Cl@ss’USEP36 sera dans le 
cadre d’une rencontre régionale. Nous vous préparons quelques surprises, notamment je 
l’espère des défis proposés par des champions olympiques. Cependant, j’aurai besoin que 
vous me fournissiez votre code établissement pour pouvoir ensuite plus facilement extraire les 
résultats parmi les autres classes de la région centre. Merci d’avance de m’envoyer un petit mail en 
cliquant ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cycles 1 Cycles 2 Cycles 3 

Semaine 2 
Relais course Relais marelle Le soleil 

Créateur du jeu : USEP36 Créateur du jeu : USEP23 Créateur du jeu : USEP national 

Défis 
facultatifs 
pouvant 

rapporter des 
points bonus 

Colorier le dessin 
 

Et nous envoyer la photo 
 
 

8 gestes pour ma planète 
 
Et répondre à la question 

du jeu des erreurs 

Débat sur l’Esprit Sportif 
 

Participer au débat en classe ou 
indiquer en quelques mots ce 

que représente pour toi « d’avoir 
l’esprit sportif » 

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. 

Bon courage à tous ! 
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