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LA REVUE DE PRESSE EN RÉGION: 

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

2) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ...................................................................................................  
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4) CENTRE-VAL DE LOIRE .................................................................................................................. 

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

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

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

8) NORMANDIE ................................................................................................................................ 

9) NOUVELLE-AQUITAINE .................................................................................................................. 

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 site donnant accès à l’article : 

Les jeux d'opposition... dans la PRESSE locale

Provence Alpes Côte d'Azur

Hautes Alpes 05

Laragne

12/03/

70

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://drive.google.com/file/d/1z9HWhjHrBZzDvRKA
mjZZxGG4IhJjIAq-/view?usp=sharing

Provence Alpes Côte d'Azur

HAUTES-ALPES  05

SERRES

25 janvier

90 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://drive.google.com/file/d/1d_s7_WjNA8rQJ7hSz
r2BAGCHRLTgVdrg/view?usp=sharing

Provence Alpes Côte d'Azur

HAUTES-ALPES  05

SERRES

1 mars

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://drive.google.com/file/d/19AdArfkXYekyd8bmS
9JFElZOxxkxS98q/view?usp=sharing

Provence Alpes Côte d'Azur

HAUTES-ALPES  05

LARAGNE

12 mars

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

https://drive.google.com/file/d/1Q9jpE91C3MVJKIGs
YUlIEAfZS6btN89h/view

Provence Alpes Côte d'Azur

BOUCHE DU RHÔNE

MARIGNAGNE

7 mars

59 enfants

2019

https://drive.google.com/file/d/1Q9jpE91C3MVJKIGsYUlIEAfZS6btN89h/view
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