
Rencontres internationales USEP…du 15 au 23 mai 2019

L ’ U S E P   25   B O U G E   L E   M O N D E 


 

INTERETS  :  
 -  Rencontres sportives à caractère international ;  
 -  Implication d’un nombre significatif d’élèves : 75 enfants 
 -  Mobilisation de plusieurs équipes éducatives : 3 classes : 2 du réseau Maroc et une de France 
 -  Mobilisation des familles des classes hôtes autour de ce projet fédérateur;  
 -  Transversalité disciplinaire : Maîtrise de la Langue, TUIC (à travers des échanges numériques),  
 compétences sociales et civiques du socle commun, autonomie et initiative (à travers des pratiques  
 culturelles et sportives).  
Objectifs pédagogiques /éducatifs :  
 -  Favoriser la pratique sportive et les rencontres : valeurs du Sport universelles, amitié entre les   
  peuples, ouverture de ces échanges à l’international : 

 ●  Établissements français à l’étranger, cette année le MAROC.  
 ●  Associations USEP des Établissements français. 

 -  Développer la francophonie : langue française, langue arabe des élèves natifs  
 -  Développer la vie associative dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire, s’incluant dans les   
 projets d’école:   ●  Rencontres interclasses  
     ●  Rôle des enfants officiels, organisateurs et guides  
     ●  Harmonisation des pratiques  
 - Découvrir et comparer le patrimoine local, la culture et la vie dans des milieux différents ( petits  
 villages ruraux/mégalopole) 
Organisation Générale :  
  
 Pour faire suite aux échanges démarrés au cours des rencontres internationales à Casablanca et Marrakech en 2018, les 
classes de CM1CM2 de Sofia KHOUBBANE, Pierre-Emmanuel BOCCARD et Thierry LAURENT ont décidé de poursuivre 
leur collaboration et de se retrouver en France, à Noironte, du 15 au 23 mai 2019. 

Chaque élève marocain sera hébergé dans les familles de la classe « HÔTE », par groupe de 2 ou 3. Les appariements seront 
élaborés conjointement par les enseignants des 3 classes afin de respecter au mieux les affinités, sexes et contraintes diverses. 

La restauration et l’hébergement sont à la charge des familles d’accueil et de la classe hôte. Les familles sont volontaires et 
conscientes des adaptations alimentaires à réaliser. Les échanges entre familles d’accueil et familles des correspondants 
marocains auront pour but de faire connaissance et d’affiner ces adaptations. 

Le coût des activités et sorties pédagogiques programmées sont à la charge des classes et familles. Seuls les transports et 
l'assurance rapatriement sont à la charge des classes de l’école Claude Bernard (avion et liaison aéroport/Noironte). 

Les accompagnateurs du groupe de l’école Claude Bernard de Casablanca seront hébergés chez les adultes encadrant le séjour 
en France. 

Un planning du séjour en France a été établi afin de concilier découverte de la région, sorties touristiques et culturelles, 
rencontres sportives, et moments d’échanges amicaux. La gageure est de faire connaitre à nos amis citadins la culture liée à la 
vie en milieu péri-urbain, et de leur faire appréhender les multiples richesses de notre territoire à l’histoire et au patrimoine 
culturel et naturel si intenses. 

La cérémonie officielle d’ouverture de ces Rencontres aura lieu à Noironte le vendredi 17 mai en présence des enfants et 
familles des Rencontres 2018.  
La cérémonie de clôture sera organisée au même endroit avec les autorités locales, départementales et régionales le mercredi 
22 mai à 18h00.


