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LA REVUE DE PRESSE EN RÉGION: 

1) AUVERGNE-RHÕNE-ALPES ............................................................................................................ 

2) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ...................................................................................................  

3) BRETAGNE .................................................................................................................................. 

4) CENTRE-VAL DE LOIRE .................................................................................................................. 

5) GRAND EST.................................................................................................................... .............. 

6) HAUTS-DE-FRANCE ........................................................................................................................ 

7) ÎLE-DE-FRANCE ............................................................................................................................. 

8) NORMANDIE ................................................................................................................................ 
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10) OCCITANIE ................................................................................................................................... 

11) PAYS DE LA LOIRE ........................................................................................................................ 

12) PROVENCE-ALPES-CÕTE D’AZUR ................................................................................................... 

 

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

Nouvelle Aquitaine

CORREZE

Marcillac

24 janvier

45 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

Nouvelle Aquitaine

CORREZE

Perpezac

26 mars

49 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

Nouvelle Aquitaine

CORREZE

Larche

15 janvier

63 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

Nouvelle Aquitaine

CORREZE

Meyssac

15 février

70 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

Nouvelle Aquitaine

DORDOGNE (24)

Coulounieix

05 FEVRIER

183 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://twitter.com/Usep_24

Nouvelle Aquitaine

DORDOGNE (24)

Coulounieix

31 JANVIER

197 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://twitter.com/Usep_24

Nouvelle Aquitaine

DORDOGNE (24)

Coulounieix

7 février

157 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

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



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



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



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



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



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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