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Pour ces E-Rencontres, nous avons 

souhaité mettre l’accent sur la 

dimension associative. 

La rencontre sportive - associative est 

un projet conçu par l’enfant et pour 

l’enfant, au sein de l’association USEP 

d’école. 

Pour se faire, nous avons constitué des 

« poules » réunissant 3 à 5 classes en 

fonction des cycles, afin que celles-ci 

puissent communiquer avant, pendant 

et après la E-Rencontre. 

Bienvenue dans la grande aventure « E-Rencontre Sportive Associative » ! 

Enfin, l’après E-Rencontre, sera l’occasion de revenir avec les autres classes 

de la « Poule » sur les différents moments vécus dans chaque école 

pour exprimer les ressentis, imaginer d’autres formes de pratiques 

sportives dans le but de prolonger ce temps de E-rencontre. 

Donner aux enfants la possibilité de choisir, d’imaginer un défi sportif à 

réaliser par les autres classes de la « Poule ». En retour, cela permettra de 

recevoir les propositions de défis des autres classes et de les vivre à son 

tour. 

Des temps de débats seront aussi des moments où l’enfant aura l’occasion 

d’exprimer son point de vue, d’écouter les autres, débattre….  

Pour vivre cette dimension associative, trois temps forts seront proposés : 



Les classes de votre poule - N°0 

Nom de l’école 
Nom de  

l’enseignant(e) 
Nombre d’élèves Niveau de classe N° téléphone Adresse mail 

      

      

      

      

      

0546417313 ufolep-usep-1@laligue17.org Comité Départemental USEP 17 

 



Quelles sont les règles de cette « E-rencontre sportive associative » ? 

Pour chaque cycle, 4 familles de Défis. 

  

 Défi sportif 

 Défi sportif classe 

 Défi culturel 

 Défi artistique 

 

Afin d’obtenir un maximum de points, 

nous vous invitons à réaliser 

l’ensemble des défis. Toutefois, au 

regard des échéances et de votre 

calendrier, vous n’avez pas 

l’obligation de participer à tous les 

défis. 

 

Nous avons réalisé une fiche de 

présentation pour chaque défi. 

À l’issue d’un défi, le score de votre 

classe sera à reporter sur un tableau 

des scores. * 

 

Un tableau des scores par classe et 

non par école ! 

 

Dans le cas d’une classe à double 

niveau impliquant 2 cycles, merci de 

répartir vos élèves sur chaque défi 

correspondant au cycle.  

(ex : Classe CE2-CM1. Les CE2 réalisent les 

défis cycle 2, les CM1, les défis du cycle 3.  

 

Merci de rester attentif à la saisie des 

scores en respectant la répartition par 

cycle.  

 

*Tableau des scores à télécharger dans les 

pages suivantes du présent document. 

Pour obtenir des points, certains défis 

impliqueront de partager vos photos 

ou productions avec les classes de 

votre poule.  

 

Il sera alors nécessaire d’envoyer un 

mail aux classes de votre poule 

ainsi qu’à l’USEP 17 pour échanger 

et faire vivre le défi accompli au sein 

de votre classe.  

 

N’oubliez pas l’USEP 17 ! En effet, à 

réception de votre mail, nous 

validerons le défi pour votre classe.  

Production, photo  à retourner à 

l’adresse mail suivante : 

ufolep-usep-1@laligue17.org 

 

La «E-rencontre sportive Associative» 

se déroulera du Lundi 23 Novembre 

au Vendredi 4 Décembre 2020.  

 

Merci de compléter et retourner le 

tableau des scores de votre classe par 

mail à l’adresse suivante :  

ufolep-usep-1@laligue17.org 

 

Retour impératif du tableau des 

scores au plus tard le 4 décembre 

2020 (18h00) ! 



« E-rencontre sportive associative » : S’engager, partager. 

La classe  

participante  

s’engage à 

Participer en respectant les règles de la « E-rencontre sportive associative et de chaque défi. 

Réaliser les défis durant la période du 23 Novembre au 4 décembre 2020. 

Communiquer les productions des défis aux classes de sa poule et à l’USEP 17 

Communiquer le tableau des scores  de sa classe à l’USEP 17 au plus tard le 4 décembre 2020 (18h00) 

Le Comité 

Départemental USEP 17 

s’engage à 

Coordonner et accompagner le projet des associations d’écoles USEP 

Communiquer les résultats aux classes participantes 

Recueillir et valoriser les productions des défis. 

Transmettre un diplôme de participation à chaque classe. 



L’aventure « E-rencontre sportive associative » 
débute maintenant !  

Nous vous laissons le soin de découvrir ce qui vous attend... 



Je prends connaissance des règles de la E-rencontre. (p.4) 

Je télécharge le tableau des scores en cliquant sur 

Je télécharge la fiche du défi en cliquant sur les pictogrammes au sein des cercles de couleur. 

CYCLE 1 

Défi sportif (2 défis) 

Jeu sportif (Non noté) 

Défi sportif classe 

Défi culturel 

Défi artistique – débat 

https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-culturel-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°2-Equilibre-statique-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°2-Equilibre-statique-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Tableau-des-scores-E-rencontre-sportive-associative.xlsx
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Tableau-des-scores-E-rencontre-sportive-associative.xlsx
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°1-Le-triangle-du-coureur-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°1-Le-triangle-du-coureur-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Jeu-sportif-Les-ailes-du-papillon-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Jeu-sportif-Les-ailes-du-papillon-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-culturel-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-classe-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-classe-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-artistique-debat-C1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-artistique-debat-C1.pdf


Je prends connaissance des règles de la E-rencontre. (p.4) 

Je télécharge le tableau des scores en cliquant sur 

Je télécharge la fiche du défi en cliquant sur les pictogrammes au sein des cercles de couleur. 

CYCLE 2 

Défi sportif N°1 

Défi sportif N°2 

Défi sportif classe 

Défi culturel 

Défi artistique – débat 

https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°1-La-croix-separee-C2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-culturel-C2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°2-La-bonne-distance-C2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°2-La-bonne-distance-C2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-culturel-C2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-classe-C2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-classe-C2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-artistique-debat-C2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-artistique-debat-C2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°1-La-croix-separee-C2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Tableau-des-scores-E-rencontre-sportive-associative.xlsx
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Tableau-des-scores-E-rencontre-sportive-associative.xlsx


Je prends connaissance des règles de la E-rencontre. (p.4) 

Je télécharge le tableau des scores en cliquant sur 

Je télécharge la fiche du défi en cliquant sur les pictogrammes au sein des cercles de couleur. 

CYCLE 3 

Défi sportif N°1 

Défi sportif N°2 

Défi sportif classe 

Défi culturel 

Défi artistique – débat 

https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°1-La-croix-separee-C3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-culturel-C3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°2-La-bonne-distance-C3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°2-La-bonne-distance-C3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-culturel-C3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-classe-C3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-classe-C3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-artistique-debat-C3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-artistique-debat-C3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Defi-sportif-N°1-La-croix-separee-C3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Tableau-des-scores-E-rencontre-sportive-associative.xlsx
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/11/Tableau-des-scores-E-rencontre-sportive-associative.xlsx
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