
 

 

 

 

La revue de presse 

2019 

Le
 s

p
o

rt
 s

co
la

ir
e

 d
e

 l
’E

co
le

 p
u
b

li
q

u
e

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



 

 

2019 - 2ème édition 

5 

6 

8 

19 

34 

36 

39 

40 

41 

54 

71 

72 

LA REVUE DE PRESSE EN RÉGION: 
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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 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



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



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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