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1) AUVERGNE-RHÕNE-ALPES ............................................................................................................ 
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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/usep31/posts/361644828
005872

Occitanie

HAUTE GARONNE

Toulouse

06 fevrier

36 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/usep31/posts/388472301
989791

Occitanie

HAUTE GARONNE

Toulouse

26 fevrier

78 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/usep31/posts/393522841
484737

Occitanie

HAUTE GARONNE

Le Born

28 mars

64 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/usep31/posts/394079388
095749

Occitanie

HAUTE GARONNE

Montréjeau

29 mars

61 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://vimeo.com/349617989

Occitanie

Gers - 32

Gimont

28 mars

80 enfants

2019

https://vimeo.com/349617989


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://lejournaldugers.fr/article/33943-les-maternelle
s-ont-bien-joue-le-jeu

Occitanie

GERS

Gimont

28 mars

80 enfants

 

Marielle FOURCADE -  01/04/19 

Les maternelles ont bien joué le jeu 

Le gymnase accueillait "La maternelle entre en jeu" Le jeudi 28 mars, le gymnase de basket de Gimont accueillait les e le ves des e coles maternelles de Gimont et Lahitte
-Monte gut, dans le cadre de l’ope ration nationale  «A l’USEP, la maternelle entre en jeu ». Le but de cette journe e qui se de roulait autour d’ateliers sportifs (lutte, judo, escrime, boxe), e tait de mettre les en-fants en situation de de fi, pour les aider a  mieux e valuer leurs possibilite s a  re agir face a  un adversaire. De façon tre s ludique, chacun e tait amene  a  accepter les contacts pour mieux neutraliser les attaquants en les im-mobilisant, et donc ame liorer son de veloppement moteur. Sans oublier les trois re gles d’or : « Je ne me fais pas mal, je ne fais pas mal a  l’autre, je ne le laisse pas me faire mal ». La rivie re aux crocodiles, l’œuf et la poule, les de me nageurs, sortir l’ours de la tanie re… autant d’ateliers en jeux d’opposition aux noms e vocateurs pour les enfants, re partis aux quatre coins du gymnase, sous l’œil attentif des e ducateurs sportifs, des professeurs, des assistantes maternelles et des parents qui s’e taient joints a  la journe e. Les ro les sociaux e taient e galement au programme : l’arbitre, charge  de secouer la clochette, le garant des re gles d’or, le responsable de l’attribution des points, sans oublier le chronome treur et sa fascinante « boî te avec les graines qui coulent » ! Une jolie façon d’apprendre l’autonomie et le sens des responsabilite s tout en jouant. Pendant ce temps, les e le ves de CP de l’e cole de Monte gut avaient du pain sur la planche. Arme s de tablettes, appa-reils photos et micros, ces « P’tits reporters » connaissaient le stress du journaliste qui couvre un e ve nement, en allant interviewer enfants, enseignants, arbitres, personnalite s… Il fallait qu’a  la fin de la journe e, le compte-rendu soit boucle  ! Ils pouvaient d’ailleurs s’inspirer du journaliste et came raman de France Te le vision venus justement filmer pour un reportage qui sera diffuse  au mois de juin. Monsieur  Blugeon, Directeur Acade mique des Services de l’Education Nationale, Madame Briat, adjointe au maire en charge de la communaute  e ducative, les pre sidents de la Ligue de l’Enseignement du Gers et du Comite  De parte-mental Olympique et Sportif du de partement, ainsi que Madame Barbounis, adjointe a  la Direction de l’USEP Natio-nale, e taient venus encourager tous ces valeureux petits bouts de chou. Mais a  l’heure des discours, il n’e tait plus question que d’une chose : ouvrir tre s vite le pique-nique pour reprendre des forces. Avant de repartir plein d’entrain l’apre s-midi pour d’autres activite s ! 

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.ladepeche.fr/2019/02/22/lusep-et-le-resp
ect-de-lautre,8030628.php

Occitanie

TARN

MARSSAC SUR TARN

4, 5, 7, 14, 15 février

690

À l'USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré), la maternelle entre en jeu depuis ces deux 
dernières semaines avec des rencontres sportives «jeux d'opposition» à destination des enfants de cycle 
1 des secteurs d'Albi, Sémalens ou encore Aussillon. 

Ce ne sont pas moins de 700 enfants de maternelle qui auront participé à cette opération nationale USEP 
au cours des 7 rencontres organisées par le comité départemental USEP. Au programme de ces  
rencontres sportives qui viennent finaliser un cycle de jeux d'opposition préparé en classe, tout d'abord la 
rencontre de l'autre, l'apprentissage du vivre ensemble quand les enfants se retrouvent face à de  
nouveaux visages et doivent se confronter physiquement. 

Une fois les règles d'or rappelées «Je ne me fais pas mal, je ne fais pas mal à l'autre, je ne me laisse pas 
faire mal» et les groupes constitués, les enfants ont pu participer à six jeux d'opposition individuels ou 
collectifs durant lesquels ils ont dû retourner, renverser ou encore bloquer l'adversaire. 

Les enfants tenaient également des rôles sociaux au cours de ces rencontres, celui d'arbitre en utilisant 
une clochette pour signifier le début et la fin de l'opposition ou encore celui du maître du temps avec des 
sabliers de 30 secondes ou de 1 minute suivant les jeux. L'apprentissage de la responsabilisation, du  
respect et de la coopération est une des priorités pour l'USEP 81 qui décline de nombreuses rencontres 
sportives tout au long de l'année, de la maternelle au CM2. 

L'USEP et le respect de l'autre 
Le 22/02/2019 

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/1KgRBVFcr8a9ZzLkG
DfeTCdwNq2R5QqLT/view?ts=5c1d0415

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

St Antonin Noble Val

05 DECEMBRE

70 enfants

2019

https://drive.google.com/file/d/1KgRBVFcr8a9ZzLkGDfeTCdwNq2R5QqLT/view?ts=5c1d0415


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=2273492309329600&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

MONTAUBAN

06 FEVRIER

80 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=2274411175904380&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

MONTECH

07 FEVRIER

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

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2274415922570572&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

L'HONOR DE COS

11 FEVRIER

78 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=2274422855903212&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

MONTAUBAN

13 FEVRIER

75 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=2274554549223376&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

SEPTFONDS

14 FEVRIER

50 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=2274557505889747&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

BRESSOLS

15 FEVRIER

97 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=2274428025902695&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

FAUDOAS

18 FEVRIER

68 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=2274437435901754&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

FAUDOAS

19 FEVRIER

60 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=2309001772445320&id=1708610095817827

Occitanie

TARN ET GARONNE (82)

Castelsarrasin

12 FEVRIER

103 enfants

2019
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