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https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/AURA-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/BFC-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/BRETAGNE-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/CVL-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/GE-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/HDF-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/IDF-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/NORMANDIE-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/NA-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/OCCITANIE-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/PDL-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/PACA-A-lUSEP-la-maternelle-entre-en-JEU-Revue-de-Presse-2019.pdf


 

 

L’USEP propose à toutes les associations USEP des écoles maternelles, l’opération  
nationale « À l’USEP, la maternelle entre en JEU ! ».  

Cette manifestation, de décembre 2018 à mars 2019, vise à développer, au travers d’activités  
ludiques, la pratique des jeux d’opposition, des situations pour amener l'enfant à  
collaborer, coopérer, s'opposer individuellement ou collectivement.  

Ce dispositif permet aux enfants, dès le plus jeune âge, de s'approprier différents rôles sociaux. 

2019 - 2ème édition 

@usepnationale www.usep.org 

L’opération  
en chiffres  

 
 

12 régions 
39 départements  
179 rencontres 

 

20 130 enfants 
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https://www.facebook.com/usepnationale/
https://twitter.com/usepnationale?lang=fr
https://usep.org/
https://usep.org/index.php/2018/01/31/a-lusep-la-maternelle-entre-en-jeu/


Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-roanne-roan
nais/2019/01/26/a-l-usep-la-maternelle-entre-en-jeu

Auvergne Rhône Alpes

LOIRE (42)

SAINT-JUST-LA-PENDUE

24 JANVIER

127 enfants

SAINT-JUST-LA-PENDUE

Jeudi, les élèves de petite section de l’école ont participé à
une rencontre Usep de jeux d’opposition dans la salle
polyvalente du village. L’occasion de rencontrer les copains
de Lay et de Neulise, et de participer à différents jeux : le 
sumo assis, la crêpe, les hérissons, les écureuils en cage, 
sortir les ours de la tanière, etc. Une journée enrichissante 
grâce aux très nombreux adultes accompagnateurs.

■ Les maternelles entrent en jeu dans les rencontres Usep.
Photo mise à disposition par l’école de Saint-Just-la-Pendue

À l’Usep, la maternelle entre en jeu

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Bourgogne Franche Comté

JURA

Lons le Saunier

26 mars

137 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

Bourgogne Franche Comté

YONNE (89)

CERISIERS

17 JANVIER

141 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=411044456129604&id=179249485975770

Bretagne

Côtes-d'Armor

Yffiniac

26 Février

82 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brandan/les-chrysalides-rencontre-sp
ortive-usep-autour-du-jeu-10-03-2019-12227653.php?

share_auth=3070c13bb2a011512204f87f2242daa2&fbclid=IwAR19dujJF9jhOgEwWr
wVSzpUzFMzeHGJpkS0DQ_89GJu7ootEYYWck_c_UQ#contentCommentaires

Bretagne

Côtes-d'Armor

Saint-Brieux

Mardi 05 Mars

67 enfants

Les élèves de la classe de Sandrine Bernard, enseignante à l’école des Chrysalides, se sont rendus mardi 5 
mars à une rencontre sportive Usep au gymnase de La Croix-Rouge à Saint-Brieuc. Préparée en classe, la 
sortie était placée sous le thème des jeux d’opposition. Les enfants ont, toute la matinée, enchaîné des 
jeux individuels et collectifs : jeu des pompiers, des ours, et jeux individuels comme le jeu des pinces à 
linge, de bonjour et de memory. « C’étaient les nouveautés de l’Usep », a souligné l’enseignante. 

Les Chrysalides. Rencontre autour du jeu   10/03/19 

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=411046139462769&id=179249485975770

Bretagne

Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

28 Février

72 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=411048539462529&id=179249485975770

Bretagne

Côtes-d'Armor

Ploubazlanec

jeudi  01 Mars

88 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

 https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouha/lucie-aubrac
-en-visite-a-saint-quay-14-03-2019-12232067.php#6IyhieGSe9

DLQdhb.99

Bretagne

Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

11 mars

81 enfants

Lucie-Aubrac. En visite à Saint-Quay 14/03/19 

Mardi, dans le cadre des échanges sportifs intercantonaux, toute la classe maternelle de l’école de Plourhan s’est 
rendue au gymnase de Saint-Quay-Portrieux pour participer à des jeux d’opposition, avec d’autres écoles.  
Cette rencontre était organisée par l’association sportive Usep. Les enfants ont été amenés à collaborer, coopérer 
et s’opposer individuellement ou collectivement en respectant une règle de jeu. Ils ont ainsi pu développer des  
stratégies dans le respect de l’autre. Des exercices simples qui leur permettent de  
développer leur motricité et surtout le sport en équipe. Une sortie que les petits écoliers ont appréciée. 
 

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plelan-le-petit/ecole-
montafilan-une-matinee-sportive-29-03-2019-12245330.php

Bretagne

Côtes d'Armor

Plélan-Le-Petit

Mardi 26 Mars 

90

Mardi, les classes de TPS-PS et PS-MS ont rencontré leurs camarades de l’école Tiphaine-Raguenel de la 

Vicomté-sur-Rance à la salle omnisports. La matinée était organisée par l’Usep et chaque classe, en 

amont, avait travaillé sur les jeux d’opposition avec trois règles d’or : ne pas se faire mal ; ne pas faire mal 

et ne pas se laisser faire mal. Trois circuits étaient proposés : le jeu des amoureux, le jeu des  

crocodiles, etc. Il y avait des jeux individuels, des jeux collectifs. Les enfants étaient acteurs dans ces jeux 

d’opposition mais étaient aussi arbitres ou encore maîtres du temps. La semaine prochaine, ça sera au 

tour de la classe des MS-GS. 

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pleubian/sport-usep-les-maternelles-appre
nnent-les-jeux-d-opposition-24-03-2019-12240733.php?

share_auth=59f65a8aa28daac73bf8f31addad7ace&fbclid=IwAR3KzIr-T2qz66y2R1Ux
uRuIMMR5lqjhByRJBTJH84o8GAYBGy-7XtQyVRI#Gd3yXmudwKRIiBZd.01

Bretagne

Côtes d'Armor

Pleubian

Vendredi 22 Mars

91

L’école de la Presqu’île est affiliée à l’Usep (Union sportive des écoles primaires). L’Usep propose aux 

écoles des thématiques tout au long de l’année (athlétisme, kinball, randonnée, danses bretonnes). 

Vendredi, à la salle de sports de Pleubian, trois classes maternelles des écoles de Paimpol,  

Pleumeur-Gautier et Pleubian, ont participé à des jeux d’opposition. « Ces jeux sont organisés pour  

amener l’enfant à collaborer, coopérer, s’opposer individuellement ou collectivement dans le cadre d’une 

règle pour participer à la recherche de solutions ou stratégies », a expliqué Aude Baron, enseignante à 

Pleubian. 

2019

13



Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Bretagne

Côtes d'Armor

Saint-Barnabé

 25 Mars

48

Lundi 25 mars, les élèves de maternel-
le de l’école du château de Merléac se 
sont rendus au gymnase de Saint-Bar-
nabé pour participer à une rencontre 
sportive de l’Union sportive de l’ensei-
gnement du premier degré (Usep) sur 
le thème « La maternelle entre en 
jeu ». Les enfants se sont exercés aux 
jeux d’opposition où se succèdent des 
situations offensives et défensives de 
manière imprévisible. Ils ont dû sur-
monter plusieurs « objectifs obsta-
cles » dans les domaines affectif, cog-
nitif et moteur. Cette sortie était 
financée par l’amicale laïque.

Merléac
École du château. Sports pour les petits

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=411055382795178&id=179249485975770

Bretagne

Côtes-d'Armor

Plouha

Lundi 18 Mars

79 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=411472729420110&id=179249485975770

Bretagne

Côtes-d'Armor

Yffiniac

Mardi 19 Mars

73 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=438289846738398&id=179249485975770

Bretagne

Côtes-d'Armor

Plérin

Vendredi 29 Mars

88

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

CHARTRES

28 janvier 

89

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

AUTHON DU PERCHE

1 février

87

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

NOGENT LE ROTROU

8 février

89

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

CHARTRES

11 mars 

91

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

CHARTRES

12 mars

74

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

CHARTRES

18 mars 

92

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Centre Val de Loire

INDRE

Chateauroux

15 mars

24 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Centre Val de Loire

INDRE

Chateauroux

7 mars

24 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

https://www.lanouvellerepublique.fr/la-chatre/les-mat
ernelles-et-le-sport

Centre Val de Loire

INDRE

La Chatre

14 mars

170 enfants

Cent soixante-dix enfants ont été accueillis sur la journée.  
© Photo NR https://www.lanouvellerepublique.fr/la-chatre/les-maternelles-et-le-sport 

La seconde rencontre sportive Usep de l’année entre maternelles s’est déroulée, la semaine dernière, à la salle des 
fêtes. Les écoles Marie-Louise-Laguerre et Gustave-Flaubert, de La Châtre, et l’école du Magny y ont participé. Les 
petites sections ont été reçues le matin ; les grandes sections, l’après-midi. Soit, au total, 170 enfants accueillis sur 
la journée. Ils ont pu s’essayer à différents jeux d’opposition et à de nombreuses activités : combats de sumo, tir à 
la corde, « queues du diable », lutte, judo et un jeu culturel. 

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Centre Val de Loire

INDRE

Châteauroux

8 mars

85 enfants

D’autres élèves de l'école ont également participé à ces rencontres, les 7 et 11 mars derniers.  

© Photo NR https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/deols/la-maternelle-au-gymnase 

 

Quatre-vingt-dix enfants de la maternelle Paul-Éluard de Déols ont rejoint le gymnase Saint-Denis à Châteauroux, 

lundi, où ils ont retrouvé des enfants de la maternelle Le Grand Poirier et Arago de Châteauroux. Sous la houlette 

d'Eddie Le Guiniec, animateur Usep, ils ont été répartis en petits groupes, pour participer à différents ateliers :  

sumo, tir à la corde, judo, lutte, queue du diable, jeu culturel ; le thème de cette rencontre étant les jeux  

d'opposition. 

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/
mezieres-en-brenne/les-maternelles-et-le-sport-2

Centre Val de Loire

INDRE

Mézières

29 mars

185 enfants

Vendredi, 185 enfants des écoles maternelles de Martizay, Mézières-en-Brenne, Palluau-sur-Indre, et Tournon-

Saint-Martin ont participé à une rencontre sportive, organisée par l’Union sportive de l’enseignement du premier 
degré (Usep).  
Au programme : des disciplines dites « en opposition ». Les enfants se sont ainsi initiés à la lutte, au judo, à la 
queue du diable et au tir à la corde.  
Une troisième rencontre aura lieu, au dernier trimestre, autour d’épreuves d’athlétisme.  

Les maternelles et le sport 

2019
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commun
e/avoine/l-usep-lance-les-jeux-d-opposition-en-maternelle

Centre Val de Loire

37

AVOINE

07 Février

44 enfants

Vendredi matin, l’Usep 37 a organisé une rencontre, au dojo d’Avoine, pour des élèves de maternelle, 

dans le cadre d’une proposition nationale. Quarante-cinq enfants, de l’école Henri Matisse d’Avoine et de 

Coteaux-sur-Loire, se sont retrouvés, pour une demi-journée de jeux d’opposition, préparée dans un cycle 

en classe. Kévin et Lucas, deux animateurs de l’Usep, ont réparti les élèves sur huit ateliers tournants. Les 

enseignantes en ont été chargées, accompagnées de plusieurs parents. 

Les objectifs sont variés. Les enfants expérimentent une rencontre sportive associative et développent la 

pratique de jeux d’opposition. Ils peuvent également collaborer en tant qu’arbitre, respecter des règles 

ou encore collaborer dans une équipe. 

Après la rencontre, des diplômes sont remis à chaque école, avec un échange sur l’importance du respect 

des règles, car sans elles, le jeu ne peut se dérouler correctement.  

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commun
e/villiers-au-bouin/belle-journee-sportive-pour-les-ecoliers

Centre Val de Loire

INDRE-ET-LOIRE

Villiers-au-Bouin

08  février

53 enfants

Jeudi dernier, l’Usep d’Indre-et-Loire (Union sportive de l’enseignement du premier degré) fêtait ses 

trente ans. Pour l’occasion, une journée spéciale s’est déroulée dans la salle polyvalente de  

Villiers-au-Bouin, l’école primaire, licenciée USEP, ayant fait pat de son envie d’accueillir une rencontre 

cette année. L’école primaire de Channay-sur-Lathan, s’était aussi déplacée sur cet évènement afin de 

partager un temps ensemble autour des jeux d’opposition.  

Ainsi, quarante-cinq élèves de maternelles de Channay-sur-Lathan et quinze de Villiers-au-Bouin étaient 

présents. Objectifs de la rencontre : faire se rencontrer des élèves d’écoles différentes, faire accepter 

l’opposition directe aux enfants, introduire les notions de respect de l’autre et des règles, de se dépasser 

individuellement pour le collectif.  

De 9 h 30 à 11 h 30, les élèves ont été répartis sur des jeux collectifs et individuels ainsi que sur un jeu 

« Mémory », en lien avec les jeux d’opposition. Tout était organisé pour que les élèves participent à tous 

les jeux. 

Puis, dans l’après-midi, sur le parking et dans la salle polyvalente, une cinquantaine d’enfants de cycle 2 

de Villiers-au-Bouin (CM1-CM2 et CE-CE2) se sont rencontrés, au cours de cinq ateliers de vingt minutes 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

31



Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Centre Val de Loire

LOIR ET CHER (41)

VINEUIL

01 MARS

121 enfants

L’école maternelle des Girards accueillait vendredi matin celle de Cour-Cheverny pour une rencontre  
sportive et amicale. Trois classes de grande section des Girards et 2 de Cour-Cheverny s’affrontaient dans 
des jeux d’opposition. Cette rencontre était la seconde de l’année, une première avait eu lieu autour des 
jeux de coopération au premier trimestre. Les deux écoles se rencontreront à nouveau le 7 juin au stade 
de Vineuil pour des jeux athlétiques. La formule 1- 2 -3 Usep Mater’ rencontre toujours le même succès 
après plus d’une dizaine d’années d’existence. 

Des jeux d’opposition pour apprendre à s’affronter 
sportivement.  

© Photo Dominique BRETON 
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Grand Est

MEURTHE ET MOSELLE (54)

EINVILLE

26, 27 FEVRIER

214 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Grand Est

VOSGES

Thaon Les Vosges

21 mars

98

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usepAisne/posts/372144316841829?__xts__[0]
=68.ARAkquBQqIoPSqE0GyCItccVrqb63AmTxtY6D_eut2DCYsXUAFylVViSuCcVMLVP-kTer8yPDtRPN7tHtsAUYNzaN
cL0_MZDi66Jf0ho9ote1XbSHXivbbllFijZtb9b4jRKFwNF4UoqISd6UelPiDgOE5_RxEbIHckXw3tRLQzsz_SfxQCq4-1A_T
481Wvt_N7Yq1oHZPBoBY9r-nehYJmYhhe4yJ9r8ro_et5SleXB4qunUK06WsOddCaCTVqMMEKuW_XMqjeevox2cq45Z

SWbV71zPgNBoJ3OTmRu95aWV2GQ1MZF-DrhJIhu-IqiDWP4L9-ykKXU-YwRj_1eiVU&__tn__=-R

Hauts de France

AISNE

Ribemont

29 mars

43 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

https://drive.google.com/file/d/1S8hE0XMv1pBiSVRF
C3daWI6ylAy55F9t/view?usp=sharing 

Hauts de France

Nord - 59

SAINT POL SUR MER

4 Février

251 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

http://www.lavoixdunord.fr/534819/article/2019-02-08
/la-maternelle-entre-en-jeu

Hauts de France

NORD (59)

DOUAI

04 FEVRIER

251 enfants

Émilie Crême, conseillère pédagogique de la circonscription de Douai Centre et Nicolas Wiart, éducateur 
sportif de la ville de Douai, ont accueilli 251 enfants d’écoles maternelles douaisiennes. L’objectif de cette 
rencontre était de proposer aux jeunes écoliers une série de six ateliers développant leur combativité 
sans agressivité. Dans des duels, en acceptant le contact, ils ont pu ainsi bloquer, immobiliser, retourner, 
déséquilibrer, esquiver, attraper… Un exemple : dans l’atelier « les sumos assis », deux enfants assis de 
dos, devaient sortir leur adversaire de l’aire de jeu en le poussant. Quelques élèves ont été acteurs de 
l’organisation et ont endossé le rôle d’arbitre. Socialisation, épanouissement, solidarité et bien sûr pra-
tique d’une activité physique, tels sont les enjeux des rencontres USEP. Les ateliers étaient encadrés par 
les enseignants secondés par de nombreux parents accompagnateurs. 

Douai: La maternelle entre en jeu 

« Jeux d’opposition », tel était le thème de la rencontre USEP qui s’est déroulée 
au complexe sportif Gayant    08/02/2019 

http://www.lavoixdunord.fr/534819/article/2019-02-08/la-maternelle-entre-en-jeu 
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

https://drive.google.com/file/d/1icocs51e3exgb4QSJ
Xqtfb4M0QwCq-j3/view

Ile de France

YVELINES - 78

Les Clayes-sous-Bois

29 mars

123 enfants

2019
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https://drive.google.com/file/d/1icocs51e3exgb4QSJXqtfb4M0QwCq-j3/view


Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://twitter.com/CPDEPS61/status/109382504207
9715328

Normandie

ORNE (61)

LE SAP

8 FEVRIER

107 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

Nouvelle Aquitaine

CORREZE

Marcillac

24 janvier

45 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

Nouvelle Aquitaine

CORREZE

Perpezac

26 mars

49 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

Nouvelle Aquitaine

CORREZE

Larche

15 janvier

63 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

Nouvelle Aquitaine

CORREZE

Meyssac

15 février

70 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

Nouvelle Aquitaine

DORDOGNE (24)

Coulounieix

05 FEVRIER

183 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://twitter.com/Usep_24

Nouvelle Aquitaine

DORDOGNE (24)

Coulounieix

31 JANVIER

197 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://twitter.com/Usep_24

Nouvelle Aquitaine

DORDOGNE (24)

Coulounieix

7 février

157 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

Nouvelle Aquitaine

VIENNE (86)

NIEUIL L'ESPOIR

3 DECEMBRE

47 enfants

 

 

Rencontre jeux d’opposition à Nieuil l’Espoir 
 

Le lundi 3 décembre dernier les enfants des classes de MS de Vivonne et de MS-GS de Nieuil l'Espoir se 
sont rencontrés pour faire des jeux d'opposition. 

Ils ont pu être crocodile, ours, hérisson, sumo ou encore sorcier le temps d'une matinée. Certains ont pu 
tester la fonction d’arbitre grâce aux sabliers et clochettes reçues pour cette rencontre. 

L'après-midi, ils se sont affrontés au jeu du poisson-pêcheur de manière classique ou autour d'un  
parachute pour finir par se relaxer. 

Ils ont aimé faire du sport avec de nouveaux copains, manger le pique-nique et prendre le bus ! La  
prochaine fois nous les inviterons à Vivonne. 

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

Nouvelle Aquitaine

VIENNE

Vivonne

15 mars

48 enfants

Notre deuxième rencontre USEP 
 
Vendredi  15  mars  les  copains  d'Aslonnes  sont  venus  dans  notre  classe.  Ils  
nous  ont  offert  en  cadeau  le  journal  de  leur  école. 
 
 

 
On  s'est  partagé  en  3  équipes  pour  faire  3  activités  sur  la  journée : 

– découverte  et  exploitation  de  l'album « Arc-en-ciel  fait  la  paix » 

– jeux  d'immersion  dans  la  piscine  de  Vivonne 

– jeux  d'oppositions  au  dojo  de  Vivonne (on a aussi arbitré) 
 
A  midi  on  a  pique-niqué  dans  la  classe  sur  une  grande  table  bien  décorée. 
 

 
Après  le  repas  on  a  fait  une  récréation  dans  la  cour  de  l'école. 
L'après-midi  chaque  équipe  a  fait  sa  3ème  activité  avant  de  se  retrouver  
dans  la  classe  pour  déguster  nos  gâteaux  au  chocolat. 
 
C'était  une  super  journée USEP,  on  veut  revoir  les  copains  d'Aslonnes.  
Ça sera au mois de juin pour une randonnée dans les bois. 

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

Nouvelle Aquitaine

HAUTE - VIENNE

LANDOUGE

03/12

155

2018
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

Nouvelle Aquitaine

HAUTE - VIENNE

VERNEUIL

11/12

261

2018
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

http://blogsenclasse.fr/87-razes-ecole/2019/01/06/ren
contre-usep-jeux-dopposition/

Nouvelle Aquitaine

HAUTE - VIENNE (87)

AMBAZAC

13 DECEMBRE

124 enfants

Rencontre USEP – Jeux d’opposition 
Jeudi 13 décembre, les GS (uniquement), accompagnées des classes de TPS-PS de maîtresse Gaëlle, des 
MS-GS de maître François, et de Pascale, sont allés à une rencontre sportive à Ambazac sur le thème des 
jeux d’opposition. 

Ils devaient s’affronter ou affronter des enfants d’autres écoles dans des petits jeux comme : « décrocher 
la moule du rocher », « faire sortir les ours de la tanière » ou encore « mettre la tortue sur le dos » : que 
des jeux nous auxquels nous nous étions déjà entraînés à l’école, avec maîtresse Caroline, lors des 
séances du mardi après-midi ! 

Pas facile de prendre des photos car nous étions toujours en mouvement et donc, beaucoup étaient 
floues ! 

6 janvier 2019 Classe GS CP  

2018
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

http://blogsenclasse.fr/87-pierre-buffiere-st-hilaire-bonneval-rpi/
2018/12/18/ps-ms-rencontre-jeux-dopposition-au-gymnase-de-

pierre-buffiere/

Nouvelle Aquitaine

HAUTE - VIENNE

PIERRE BUFFIERE

18/12

141

6 janvier 2019 Classe GS CP  

PS-MS: Rencontre jeux d’opposition au gymnase de 
Pierre Buffière…  

Mardi 18 décembre, nous sommes allés au gymnase pour participer à une rencontre sportive avec d’autres écoles 
autour des jeux d’opposition. 

Cette rencontre s’est déroulée autour de l’histoire de Kibatou et la jungle des animaux lutteurs. Il a fallu relever de 
nombreux défis: sortir les ours du chemin, enjamber la rivière aux crocodiles sans se faire manger, retourner les 
crocos sur le dos, lutter contre le serpent rampant, arracher la noix de coco au singe, relever le défi du lion et faire 
bouger le rocher (adulte). 

Comme les enfants ont été très courageux,  volontaires et forts et ont bien aidé Kibatou dans son  
aventure,  nous  avons applaudi et c’était déjà l’heure de se dire au revoir! 

Merci à l’USEP POUR CETTE RENCONTRE ET AUX PARENTS ACCOMPAGNATEURS! 

2018
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usep31/posts/361644828
005872

Occitanie

HAUTE GARONNE

Toulouse

06 fevrier

36 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usep31/posts/388472301
989791

Occitanie

HAUTE GARONNE

Toulouse

26 fevrier

78 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usep31/posts/393522841
484737

Occitanie

HAUTE GARONNE

Le Born

28 mars

64 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/usep31/posts/394079388
095749

Occitanie

HAUTE GARONNE

Montréjeau

29 mars

61 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

https://vimeo.com/349617989

Occitanie

Gers - 32

Gimont

28 mars

80 enfants

2019
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https://vimeo.com/349617989


Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

https://lejournaldugers.fr/article/33943-les-maternelle
s-ont-bien-joue-le-jeu

Occitanie

GERS

Gimont

28 mars

80 enfants

 

Marielle FOURCADE -  01/04/19 

Les maternelles ont bien joué le jeu 

Le gymnase accueillait "La maternelle entre en jeu" Le jeudi 28 mars, le gymnase de basket de Gimont accueillait les e le ves des e coles maternelles de Gimont et Lahitte
-Monte gut, dans le cadre de l’ope ration nationale  «A l’USEP, la maternelle entre en jeu ». Le but de cette journe e qui se de roulait autour d’ateliers sportifs (lutte, judo, escrime, boxe), e tait de mettre les en-fants en situation de de fi, pour les aider a  mieux e valuer leurs possibilite s a  re agir face a  un adversaire. De façon tre s ludique, chacun e tait amene  a  accepter les contacts pour mieux neutraliser les attaquants en les im-mobilisant, et donc ame liorer son de veloppement moteur. Sans oublier les trois re gles d’or : « Je ne me fais pas mal, je ne fais pas mal a  l’autre, je ne le laisse pas me faire mal ». La rivie re aux crocodiles, l’œuf et la poule, les de me nageurs, sortir l’ours de la tanie re… autant d’ateliers en jeux d’opposition aux noms e vocateurs pour les enfants, re partis aux quatre coins du gymnase, sous l’œil attentif des e ducateurs sportifs, des professeurs, des assistantes maternelles et des parents qui s’e taient joints a  la journe e. Les ro les sociaux e taient e galement au programme : l’arbitre, charge  de secouer la clochette, le garant des re gles d’or, le responsable de l’attribution des points, sans oublier le chronome treur et sa fascinante « boî te avec les graines qui coulent » ! Une jolie façon d’apprendre l’autonomie et le sens des responsabilite s tout en jouant. Pendant ce temps, les e le ves de CP de l’e cole de Monte gut avaient du pain sur la planche. Arme s de tablettes, appa-reils photos et micros, ces « P’tits reporters » connaissaient le stress du journaliste qui couvre un e ve nement, en allant interviewer enfants, enseignants, arbitres, personnalite s… Il fallait qu’a  la fin de la journe e, le compte-rendu soit boucle  ! Ils pouvaient d’ailleurs s’inspirer du journaliste et came raman de France Te le vision venus justement filmer pour un reportage qui sera diffuse  au mois de juin. Monsieur  Blugeon, Directeur Acade mique des Services de l’Education Nationale, Madame Briat, adjointe au maire en charge de la communaute  e ducative, les pre sidents de la Ligue de l’Enseignement du Gers et du Comite  De parte-mental Olympique et Sportif du de partement, ainsi que Madame Barbounis, adjointe a  la Direction de l’USEP Natio-nale, e taient venus encourager tous ces valeureux petits bouts de chou. Mais a  l’heure des discours, il n’e tait plus question que d’une chose : ouvrir tre s vite le pique-nique pour reprendre des forces. Avant de repartir plein d’entrain l’apre s-midi pour d’autres activite s ! 
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

https://www.ladepeche.fr/2019/02/22/lusep-et-le-resp
ect-de-lautre,8030628.php

Occitanie

TARN

MARSSAC SUR TARN

4, 5, 7, 14, 15 février

690

À l'USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré), la maternelle entre en jeu depuis ces deux 
dernières semaines avec des rencontres sportives «jeux d'opposition» à destination des enfants de cycle 
1 des secteurs d'Albi, Sémalens ou encore Aussillon. 

Ce ne sont pas moins de 700 enfants de maternelle qui auront participé à cette opération nationale USEP 
au cours des 7 rencontres organisées par le comité départemental USEP. Au programme de ces  
rencontres sportives qui viennent finaliser un cycle de jeux d'opposition préparé en classe, tout d'abord la 
rencontre de l'autre, l'apprentissage du vivre ensemble quand les enfants se retrouvent face à de  
nouveaux visages et doivent se confronter physiquement. 

Une fois les règles d'or rappelées «Je ne me fais pas mal, je ne fais pas mal à l'autre, je ne me laisse pas 
faire mal» et les groupes constitués, les enfants ont pu participer à six jeux d'opposition individuels ou 
collectifs durant lesquels ils ont dû retourner, renverser ou encore bloquer l'adversaire. 

Les enfants tenaient également des rôles sociaux au cours de ces rencontres, celui d'arbitre en utilisant 
une clochette pour signifier le début et la fin de l'opposition ou encore celui du maître du temps avec des 
sabliers de 30 secondes ou de 1 minute suivant les jeux. L'apprentissage de la responsabilisation, du  
respect et de la coopération est une des priorités pour l'USEP 81 qui décline de nombreuses rencontres 
sportives tout au long de l'année, de la maternelle au CM2. 

L'USEP et le respect de l'autre 
Le 22/02/2019 
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

https://drive.google.com/file/d/1KgRBVFcr8a9ZzLkG
DfeTCdwNq2R5QqLT/view?ts=5c1d0415

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

St Antonin Noble Val

05 DECEMBRE

70 enfants

2019
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https://drive.google.com/file/d/1KgRBVFcr8a9ZzLkGDfeTCdwNq2R5QqLT/view?ts=5c1d0415


Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2273492309329600&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

MONTAUBAN

06 FEVRIER

80 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2274411175904380&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

MONTECH

07 FEVRIER

49 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2274415922570572&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

L'HONOR DE COS

11 FEVRIER

78 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2274422855903212&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

MONTAUBAN

13 FEVRIER

75 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2274554549223376&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

SEPTFONDS

14 FEVRIER

50 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2274557505889747&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

BRESSOLS

15 FEVRIER

97 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2274428025902695&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

FAUDOAS

18 FEVRIER

68 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2274437435901754&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

FAUDOAS

19 FEVRIER

60 enfants

2019

68



Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2309001772445320&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

Castelsarrasin

12 FEVRIER

103 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Pays de Loire

Maine et Loire

Segré en Anjou

17 janvier

171

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Provence Alpes Côte d'Azur

Hautes Alpes 05

Laragne

12/03/

70

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://drive.google.com/file/d/1z9HWhjHrBZzDvRKA
mjZZxGG4IhJjIAq-/view?usp=sharing

Provence Alpes Côte d'Azur

HAUTES-ALPES  05

SERRES

25 janvier

90 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://drive.google.com/file/d/1d_s7_WjNA8rQJ7hSz
r2BAGCHRLTgVdrg/view?usp=sharing

Provence Alpes Côte d'Azur

HAUTES-ALPES  05

SERRES

1 mars

60 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le réseau social : 

Les jeux d'opposition...sur les réseaux sociaux

https://drive.google.com/file/d/19AdArfkXYekyd8bmS
9JFElZOxxkxS98q/view?usp=sharing

Provence Alpes Côte d'Azur

HAUTES-ALPES  05

LARAGNE

12 mars

70 enfants

2019
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Région : 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès au reportage : 

Les jeux d'opposition.... au travers d'un reportage

https://drive.google.com/file/d/1Q9jpE91C3MVJKIGs
YUlIEAfZS6btN89h/view

Provence Alpes Côte d'Azur

BOUCHE DU RHÔNE

MARIGNAGNE

7 mars

59 enfants

2019

75

https://drive.google.com/file/d/1Q9jpE91C3MVJKIGsYUlIEAfZS6btN89h/view
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