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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/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

CHARTRES

28 janvier 

89

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/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

AUTHON DU PERCHE

1 février

87

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/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

NOGENT LE ROTROU

8 février

89

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/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

CHARTRES

11 mars 

91

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/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

CHARTRES

12 mars

74

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/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

CHARTRES

18 mars 

92

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

Centre Val de Loire

INDRE

Chateauroux

15 mars

24 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

Centre Val de Loire

INDRE

Chateauroux

7 mars

24 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.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



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



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



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



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



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



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 

2019
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