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Cette revue de presse régionale peut être utile pour communiquer localement autour du projet.  

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur votre région. 
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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. 
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@usepnationale www.usep.org 

L’opération  
en chiffres  

 
 

12 régions 
39 départements  
179 rencontres 

 

20 130 enfants 

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
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