
ANIMATHLON
A OLONNE SUR 

MER



Le jeudi 14 Novembre et le jeudi 21 novembre nous avons 

organisé une activité USEP animathlon. 

Le 14 c'était le cycle 2 et le 21 c'était les moyennes et 

grandes sections.

Benjamin, le délégué départemental, et les animateurs 

avaient préparé dix ateliers  dans la salle de sport  et dans 

la salle de judo à côté.

Alice



L‘école de René Guy Cadou est 
venue avec 55 élèves de moyenne 
et grande sections.

Marie avait emmené les élèves 
de l'IME, ils étaient 5.

Il y avait aussi  notre école Les 
Salines de l'Ile d'Olonne avec 40 
enfants. Les élèves avaient entre 
4 et 5 ans.

Les activités ont eu lieu le jeudi 
matin. Les écoles sont venues en 
bus jusqu'à la salle d'Olonne.

Des parents nous ont 
accompagnés pour encadrer les 
groupes. Il y avait 10 ateliers 
sportifs et des groupes d'enfants 
tournaient entre les différents 
ateliers. Les enfants des écoles 
étaient mélangés.

Rose



Il y avait dix  ateliers: les échasses, la course de haies, le trampoline, le tapis à 

compter, le lancer de ballons lestés, l'atelier du slalom, l'atelier du lancer de vortex et 

celui du lancer de précision avec des balles. Dans la salle de judo, deux ateliers de jeux 

d’opposition.

Aimé

LES ATELIERS



Je tenais l'atelier des échasses.

Il fallait faire un parcours. Certains 

enfants n‘écoutaient pas du tout, 

d'autres étaient très attentifs.

J'ai compté dix groupes.

Je n’avais que 3 ou 4 minutes pour 

remettre les échasses alignées, et aller 

chercher les groupes dans la salle de 

judo.   

Léo



 J'ai tenu un atelier où il fallait marcher sur une poutre,

monter sur le trampoline et sauter sur un  tapis 

multicolore. Le but était de ne pas toucher le sol et de 

sauter le plus loin possible sur le tapis. Les enfants ont

fait plusieurs fois le parcours et tous les enfants étaient

mélangés dans les groupes.  

  Cali                     



Dans mon atelier, il fallait jeter des 

boules avec du sable. Les enfants devaient les 

lancer entre les plots. Et il y avait mon petit 

frère.

Les petits avaient 2 chances.

Et il y avait 10 groupes.

Noé  





J'ai tenu l’atelier , où il fallait sauter sur un 

tapis bleu où il y avait des chiffres. C'était un 

peu long mais les petits étaient sages. Les petits 

m’ont bien écouté. 

Il fallait sauter sur le zéro, puis le un, puis 

revenir sur le zéro, et ainsi de suite jusqu’au 

quatre. Les petits ont bien compris la consigne.

Anna 



Nous avons bien aimé cette matinée.

Les petits étaient très contents et ils 

ont fait de beaux dessins.


