
 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 
 

E-RENCONTRE régionale USEP 
Circulaire d’organisation 

Nous avons le plaisir de vous compter parmi les inscrits de la 1ere E-Rencontre 

régionale USEP. Avec l’appui des 6 comités départementaux, l’USEP Centre – Val de Loire 

vous propose de participer à une nouvelle forme de rencontre : l’E-Rencontre, une 

rencontre virtuelle où chaque enfant participant relèvera les mêmes défis que les autres 

enfants de la région. Si les E-Rencontres USEP organisées par les départements peuvent 

revêtir des formes diverses, elles présentent cependant des éléments communs. Calquée 

sur la rencontre sportive associative USEP habituelle, la E-Rencontre rassemble plusieurs 

écoles et les participants sont aussi bien les enfants que leur famille, qui vont pouvoir 

pratiquer les activités à l’école mais aussi à la maison, en relation étroite avec l’enseignant.  

Objectifs 

- Favoriser les échanges entre les classes participantes 

- Partager et impliquer avec sa classe ou sa famille dans une activité sportive 

- Réaliser une performance collective 

- S’inscrire dans un temps fort et renforcer la culture olympique et paralympique 

Principe 

 Du 22 au 26 juin les classes participantes réalisent une série de défis répartis en 3 

catégories : sportifs, créatifs et réflexifs. 

 Pour remplir votre contrat « E-Rencontre régionale », il vous faudra réaliser au 

moins : 2 défis sportifs, 2 défis créatifs et 1 défi réflexif.  

 Accessible à toutes les classes des écoles primaires publiques. 

 Le temps fort sera mardi 23 juin, jour de la journée olympique, avec la mise en 

avant de vos défis log’olympique et le nuage des valeurs.  

Application « E-Rencontre régionale » 

Une application numérique sécurisée servira de support aux contenus 
de la E-Rencontre. Téléchargez l’application « E-Rencontre régionale 
USEP » en scannant le code QR avec votre téléphone, tablette, ou en 
cliquant ici, pour retrouver les défis proposés. 

 

 

 

 

Attention : tous les défis proposés doivent être réalisés en respectant scrupuleusement 

les consignes sanitaires en vigueur 

  

 

https://erencontreregionale.glideapp.io/
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Les défis sportifs 

Parmi les 8 défis sportifs proposés, vous devez en choisir 2 et les réaliser. 

1 – Adroit comme un singe 
Défi proposé par l’USEP 78 

Vidéo explicative -> Adroit comme un singe 

But : jeu d’adresse et de coordination avec un ballon 

Réalisation : 

Niveau 1 : lancer la balle 10 fois au-dessus de sa tête et la rattraper  

Niveau 2 : lancer la balle contre le mur et la rattraper  

Niveau 3 : lancer la balle contre le mur, taper dans ses mains et la rattraper  

Niveau 4 : lancer la balle contre le mur, toucher le sol avec ses mains et la rattraper  

Niveau 5 : lancer la balle, faire un tour sur soi-même et la rattraper. 

Evaluation : réglette attitude santé (plaisir, émotion, effort) à remplir directement sur 

l’application 

Variables pour le cycle 1 :  

Niveau 1 : diminuer le nombre de répétitions / utiliser un ballon de baudruche ou un ballon 

léger ou plus grand. 

Niveau 2 : se rapprocher du mur, lancer moins fort la balle, hauteur du lancer (plus le ballon 

est envoyé haut, plus l’enfant à le temps de se replacer pour le récupérer) / permettre un 

ou plusieurs rebonds avant de rattraper la balle. 

Niveau 3 : toucher une autre partie de son corps/ une main seulement touche une partie 

de son corps. 

Matériel : ballon, un mur. 

Si vous n’avez pas de ballon ou balle, vous pouvez faire une boule en papier à la place 

(brouillon, journal, magazine etc.) ou encore une boule de chaussette. 

 

2 – Le défi fléché 
Défi proposé par l’USEP 28 

Vidéo explicative -> défi fléché 

But : réaliser le parcours en suivant le sens et le nombre des flèches. 

Jeu de motricité et de coordination 

Réalisation :  

Cycle 1 : un ou deux pieds tout le temps dans le même sens (parcours 1) 

Cycle 2 : dans 3 ou 4 directions (parcours 2) 

Cycle 3 : dans les 4 directions et avec un ou deux pieds (parcours 3) 

Expert : une flèche par couleur de pieds / croiser les pieds (parcours 4) 

  

https://youtu.be/pg_Z28PVrRI
https://youtu.be/M8S8dK80CQQ
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Evaluation : : réglette attitude santé (plaisir, émotion, effort) à remplir directement sur 

l’application 

Matériel : craies 

Si vous n’avez pas de craies ou que le revêtement ne convient pas à la craie, vous pouvez 

utiliser des chaussures pour matérialiser les flèches ou encore marquer les flèches sur des 

morceaux de papier.  

Attention sécurité ! réaliser le parcours en parallèle des feuilles pour éviter les glissades. 
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3-1. Cycle 1 – Plus loin  
Les 3 défis qui suivent sont proposés par l’USEP de la région AURA 

Evaluation : : réglette attitude santé (plaisir, émotion, effort) à remplir directement sur 

l’application 

 

  



 
 
 

Page 5 sur 9 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 3-2. Cycle 2 – Bonds mots 

 

Evaluation : : réglette attitude santé (plaisir, émotion, effort) à remplir directement sur 

l’application 
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3-3. Cycle 3 – Le gardien 
Evaluation : réglette attitude santé (plaisir, émotion, effort) 

Evaluation : : réglette attitude santé (plaisir, émotion, effort) à remplir directement sur 

l’application 
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4- La Défi de Claire Pontlevoy 
Présentation : 

 
 

But : relève le défi de la gymnaste et marraine régionale USEP Claire Pontlevoy.  

Réalisation :   

Niveau débutant : petite roue avant sur le côté avec les jambes pliées. 

Niveau confirmé : roue de face jambes et bras tendus. 

Vidéo explicative -> le défi de Claire Pontlevoy 

Evaluation : : réglette attitude santé (plaisir, émotion, effort) à remplir directement sur 

l’application. 

Bonus : Claire participera aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, laisse-lui un message 

d’encouragement dans les commentaires via l’application (disponible sur l’application). 

Matériel : tapis de sol dans l’idéal. Attention à la sécurité. 

Variables possibles pour les cycle 1: prendre appui sur un support (type tabouret, muret ou 

chaise) pour aider à l’impulsion et au basculement du point A au point B / matérialiser au 

sol les zones où les pieds et les mains doivent être posés pour réaliser la figure / séquencer 

le mouvement pour faciliter l’apprentissage et le reproduire avec plus de fluidité à chaque 

fois (exemple 1- je suis debout / 2-je pose les mains au sol / 3-je fais une impulsion avec 

mes pied pour décoller du point A au point B / 4- je me relève comme dans la position 1). 

 

Défis 5, 6, 7, 8 disponibles dès le 22 juin … des sportifs de haut niveau vous 

mettrons au défi !  

Guettez leurs arrivées via l’application dédiée. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9VJQBubMJA8&feature=youtu.be
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Les défis créatifs 

 

1 – Le log’Olympique (obligatoire) 
But : défi artistique commun à relever en associant le bonhomme USEP + le numéro de 

votre département et la flamme Olympique. 

Réalisation : étape 1 : Rassemble les objets dont tu disposes autour de toi pour créer ton 

logo, la flamme olympique et le numéro de ton département. 

Etape 2 : assemble le tout pour former le bonhomme USEP tenant la flamme olympique. 

Evaluation : réglette attitude santé (plaisir, émotion, effort) à remplir directement sur 

l’application. 

Matériel : tout ce que vous pouvez trouver dans votre environnement proche + votre 

imagination. 

Aides exemples :  

Vidéo exemple avec le logo et le numéro de département -> Défi logo USEP 28 
Visuel logo USEP avec bonhomme crayon 

 

 

2 – Acrostiche (obligatoire) 
But : forme un ensemble de mot en prenant chaque lettre du mot RENCONTRE 

Réalisation : écris le mot RENCONTE à la verticale sur une feuille, reforme un mot en 

rapport avec l'USEP, le sport ou encore l'école en partant de chaque première lettre de ce 

mot.  

Variables : enlever le thème, réflexion et réalisation collective 

Evaluation : : réglette attitude santé (plaisir, émotion, effort) à remplir directement sur 

l’application 

Matériel : feuille de papier, stylo, crayon, feutres, en somme de quoi écrire  

Exemple d’acrostiche :  
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNbjyPaXNgk
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Les défis réflexifs 

1- Le nuage des valeurs (obligatoire) 
But : choisir une valeur qui vous ressemble le plus dans votre pratique a l’USEP. Les 
participants sélectionnent leur valeur préférée parmi la liste proposée dans le formulaire.  
Descriptif : Amitié, respect et excellence sont les 3 valeurs de l'olympisme 

Courage, inspiration et détermination sont les 3 valeurs du mouvement paralympique 

Liberté, égalité et fraternité sont les valeurs de la république. 

L'USEP est porteuse de l'ensemble de ces valeurs. 

Remplir le formulaire suivant choisir sa valeur 

 

2 – le remue-méninges (bonus) 
But : amener a une réflexion et un échange entre les enfants sur une thématique induite 
par une question : « peut-on être en contact sans contact ? » 
Réalisation : suivre le guide de l’animateur et les règles d’or pour connaitre le déroulé d’un 

remue méninge. 

Règles d’or 

Fiche animateur 

Matériel : pas de matériel spécifique 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe401x8SYtPpIH7rG33powMliijR8YUDJ2Hq4c1rjnI_YrL2g/viewform
https://drive.google.com/file/d/1PuhuGbCqZth1XSZvZvDyUG4MlPBxa0on/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/145SsFlUeTVqR_V1UYFIAl62m72_1YONC/view?usp=sharing

