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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. 

 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 

........................................................ 



 

 

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 

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 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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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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