
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOUR 5 

JOUR 4 

JOUR 3 

JOUR 2 

JOUR 1 

https://usep.org/
https://www.ligue31.net/
https://hautegaronne.comite.usep.org
https://usep.org/index.php/2020/06/11/la-e-rencontre-sportive-associative-une-definition/
https://terredejeux.paris2024.org/
https://generation.paris2024.org/
https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/01/07/bouge-pour-la-sop-2021/
http://www.lesproductionsdugolem.com/usep/start.html
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/01/SOP2021_operation-nationale.pdf


 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

PRATIQUER C2-C3 
 

Le torball 
Aussi appelé Goalball, ce jeu 
collectif est notamment  
adapté pour les personnes en 
situation de déficience visuelle.  
 
Fiche issue de la mallette Sport et handicap. 
 

PRATIQUER C1 
 

La boccia 
Inscrit aux Jeux Paralympiques 
depuis 1992, ce jeu de boules est  
particulièrement adapté pour les  
personnes en situation de handicap  
physique. 
 
Fiche issue de la mallette Sport et handicap. 
 
 
   

JOUR 1 

SE CONNAÎTRE 
 
Tout au long de la Semaine 
Olympique et Paralympique, utilise 
cette réglette pour mesurer ton 
activité physique et mieux te 
connaître. DÉBATTRE 

 
Pour lancer la SOP, participe à un débat 
associatif dans ta classe sur le thème 
des valeurs Olympiques et 
Paralympiques. 
 
Pour aller plus loin :  
Les débats associatifs 

https://usep.org/
https://www.ligue31.net/
https://hautegaronne.comite.usep.org
https://usep.org/index.php/2020/06/11/la-e-rencontre-sportive-associative-une-definition/
https://terredejeux.paris2024.org/
https://drive.google.com/file/d/1tEXN6UN_bY-pCNk8VHhi9U-SP28R-CWT/view?usp=sharing
http://www.lesproductionsdugolem.com/usep/start.html
https://drive.google.com/file/d/1f5WY_l6dpRWU2jUISAxqAJ3K2Jyis51I/view?usp=sharing
http://www.lesproductionsdugolem.com/usep/start.html
https://drive.google.com/file/d/1bWTdouYUOgiqe3KlWZKTlViJBoup6pVj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hheUzrYgls7p1xssxd8B6eqyzI38Z0hz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hheUzrYgls7p1xssxd8B6eqyzI38Z0hz/view?usp=sharing
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/
https://usep.org/index.php/2020/10/13/les-roles-sociaux-investis-par-les-enfants-lors-des-rencontres-usep/
https://drive.google.com/file/d/1f5WY_l6dpRWU2jUISAxqAJ3K2Jyis51I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEXN6UN_bY-pCNk8VHhi9U-SP28R-CWT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hheUzrYgls7p1xssxd8B6eqyzI38Z0hz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzLD9yWd__j1IRYIRRiS5zkZNKggmtQv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bWTdouYUOgiqe3KlWZKTlViJBoup6pVj/view?usp=sharing


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRIBUER 

 
Le sport partagé, c’est quand des 
enfants différents, en situation de 
handicap ou pas, arrivent à jouer 
ensemble.   
 
Soyez inspirés en  
créant votre propre 
défi Sport partagé. 
 
Formulaire au format 
modifiable. 

JOUR 2 

CONNAÎTRE 
Teste tes connaissances sur les Jeux 
Olympiques et Paralympiques avec le 
quiz des Incollables. 

PRATIQUER C2-C3 
La thèque  
 
Ce jeu collectif traditionnel, 
compatible avec la situation 
sanitaire, propose  
différentes adaptations selon 
les types de handicap. 
 

PRATIQUER C1 
Les déménageurs  
 
Ce jeu collectif traditionnel, 
compatible avec la situation 
sanitaire, propose  
différentes adaptations selon 
les types de handicap. 
 

https://usep.org/
https://www.ligue31.net/
https://hautegaronne.comite.usep.org
https://usep.org/index.php/2020/06/11/la-e-rencontre-sportive-associative-une-definition/
https://terredejeux.paris2024.org/
https://drive.google.com/file/d/1cdSBsAVEd3juxRjy31gUGnXfZwAUcu6X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kvEPHKf4re-3lgAch_ecnidQNSBKklj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kvEPHKf4re-3lgAch_ecnidQNSBKklj/view?usp=sharing
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6106-dcouvrir-lolympisme-avec-les-incollables.html
https://drive.google.com/file/d/104z1hcfTxN0-_2IS8r3YdmCGlSG4GLTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sGbfHJmHK8lYxhrtsSnm2UrX4_pKMskq/view?usp=sharing
https://usep.org/index.php/2020/10/13/les-roles-sociaux-investis-par-les-enfants-lors-des-rencontres-usep/
https://drive.google.com/file/d/1cdSBsAVEd3juxRjy31gUGnXfZwAUcu6X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sGbfHJmHK8lYxhrtsSnm2UrX4_pKMskq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/104z1hcfTxN0-_2IS8r3YdmCGlSG4GLTt/view?usp=sharing
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6106-dcouvrir-lolympisme-avec-les-incollables.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

CONNAÎTRE 
 

Une vidéo proposée par 1 Jour 1 
question qui te donnera des 
informations sur cet événement 
sportif. Après visionnage, tu 
pourras répondre aux questions de 
la fiche d’activité. 

JOUR 3 PRATIQUER C1 
 
Jean Petit Danse 
 
Voici une danse traditionnelle bien 
connue en Occitanie « Jean Petit  
danse » et qui peut être adaptée 
au contexte COVID (ronde  
sans contact). 
 

PRATIQUER C2-C3 
 

Le cercle circassien 
 
Une danse traditionnelle écossaise,  
adaptable au contexte COVID. 
Dans cette activité, les enfants peuvent 
tenir des rôles sociaux (chorégraphe,  
maître de cérémonie…). 
 

CONNAÎTRE 
« Handicap, plus d’obstacle » est une 
application ludique qui te permet de 
réaliser un parcours vers le chemin de 
l’école, le musée ou le médecin dans 
une situation de handicap.  

 
 

https://usep.org/
https://www.ligue31.net/
https://hautegaronne.comite.usep.org
https://usep.org/index.php/2020/06/11/la-e-rencontre-sportive-associative-une-definition/
https://terredejeux.paris2024.org/
https://drive.google.com/file/d/1HdmHsUhRTLyrpvLKMCiu8kid5TyBTkc8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HdmHsUhRTLyrpvLKMCiu8kid5TyBTkc8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175ntyI1VLgvzEtOy9Accc54iPcXBIAPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkbU911spldN9kyfcED3kIhTXlW9kgOm/view?usp=sharing
https://usep.org/index.php/2020/10/13/les-roles-sociaux-investis-par-les-enfants-lors-des-rencontres-usep/
https://drive.google.com/file/d/1HdmHsUhRTLyrpvLKMCiu8kid5TyBTkc8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VyHHSnMLDFQLtXdrRwHI_z1BJ-_Q2qEZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQvJxNVKSWztTkrCTin0coY2fTcrIh26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WsabMvAEDzD3D_lFWf07uHsUsO3OZfKg/view?usp=sharing
http://jeux.lespetitscitoyens.com/handicap/
https://drive.google.com/file/d/1DkbU911spldN9kyfcED3kIhTXlW9kgOm/view?usp=sharing
http://jeux.lespetitscitoyens.com/handicap/
https://drive.google.com/file/d/1VyHHSnMLDFQLtXdrRwHI_z1BJ-_Q2qEZ/view?usp=sharing


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PENSER 
Pourquoi aime-t-on parfois faire des 
efforts ? Faire des efforts, est-ce toujours 
difficile ? Des questions qui ouvrent aux 
échanges à partir d’un atelier Remue-
Méninges réalisé par l’USEP AuRA. 

JOUR 4 

PRATIQUER C2-C3 
 
Le jeu du rapid'O 
 
Activité d’orientation qui ne  
nécessite pas une préparation 
importante et qui peut permettre aux 
enfants de créer leur propre parcours. 
 
D’autres ressources sont disponibles  
sur le mur collaboratif « Bouger et apprendre avec l’USEP » 

 

PRATIQUER C1 
 

Les cibles   
 
Activité d’orientation adaptée aux 
enfants dès la Petite Section, et qui 
ne nécessite pas une préparation 
importante. 
D’autres ressources sur l’activité 
sont disponibles sur le mur collaboratif « Bouger et apprendre  
avec l’USEP » 

 

CONNAÎTRE 
 
Pars à la découverte de l’Olympisme et de 
ses disciplines à travers les pictogrammes.  
 
Cette fiche est extraite du 
Musée de l’Olympisme et 
des ressources éducatives 
de la plateforme  
Génération 2024.  

https://usep.org/
https://www.ligue31.net/
https://hautegaronne.comite.usep.org
https://usep.org/index.php/2020/06/11/la-e-rencontre-sportive-associative-une-definition/
https://terredejeux.paris2024.org/
https://drive.google.com/file/d/1k_jyeT4N0763tOaMBKdym0myI6xfxrAM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k_jyeT4N0763tOaMBKdym0myI6xfxrAM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xwkqSD29RLxYPcxV7aNBkdIyGEmsR96h/view?usp=sharing
https://padlet.com/UsepHauteGaronne/bouger_et_apprendre_avec_usep
https://drive.google.com/file/d/1PBOAcKblqwfPEwd2JMuhB__bEIMqGGL4/view?usp=sharing
https://padlet.com/UsepHauteGaronne/bouger_et_apprendre_avec_usep
https://padlet.com/UsepHauteGaronne/bouger_et_apprendre_avec_usep
https://drive.google.com/file/d/1-4QIqzQTVVcCUSL0ibkI0pZ3yovAWcpt/view?usp=sharing
https://generation.paris2024.org/ressources
https://generation.paris2024.org/ressources
https://usep.org/index.php/2020/10/13/les-roles-sociaux-investis-par-les-enfants-lors-des-rencontres-usep/
https://drive.google.com/file/d/1k_jyeT4N0763tOaMBKdym0myI6xfxrAM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4QIqzQTVVcCUSL0ibkI0pZ3yovAWcpt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PBOAcKblqwfPEwd2JMuhB__bEIMqGGL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xwkqSD29RLxYPcxV7aNBkdIyGEmsR96h/view?usp=sharing


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRATIQUER C2-C3 
 

Le biathlon  
 
Épreuve qui propose un enchaînement entre une 
activité de course longue et plusieurs défis de  
lancers. Des adaptations dans le contexte sanitaire 
sont proposées dans cette fiche réalisée par 
l’USEP 62. Cette activité peut être choisie pour 
participer à l’action nationale TOUS VERS TOKYO. 

 

CONTRIBUER 
 

En 2021, les Jeux Olympiques et 
Paralympiques se dérouleront cet été 
à Tokyo. Encouragez les sportives et 
les sportives de l’équipe 
de France Olympique et 
de France Paralympique. 
 
- Poster d’encouragement 
- Sportifs et sportives  
qualifiés pour les JOP 
- Valeurs Olympiques présentées par 
les athlètes 

 

PRATIQUER C1 
 

Le manège 
Course de durée permettant aux enfants de 
produire un effort continu par un déplacement 
continu. Cette fiche ANIM CROSS propose  
d’autres situations de course qui pourront être 
également exploitées pour participer à l’action  
nationale TOUS VERS TOKYO. 

SE CONNAÎTRE 
 
Durant toute la Semaine Olympique et 
Paralympique, avec ta classe, tu as 
pratiqué plusieurs activités physiques et 
sportives… As-tu pris du 
plaisir dans ta pratique ? 
 
Cette fiche est extraite 
du classeur Les Clés USEP 
de l’Éducation au Dévelop- 
pement Durable.   

 

JOUR 5 

https://usep.org/
https://www.ligue31.net/
https://hautegaronne.comite.usep.org
https://usep.org/index.php/2020/06/11/la-e-rencontre-sportive-associative-une-definition/
https://terredejeux.paris2024.org/
https://drive.google.com/file/d/13HCU6B7ABvv10ISYAF8O6bHSXInhsD7b/view?usp=sharing
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/01/SOP2021_operation-nationale.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WLMtTxHaVu4CQCPlIYdl12Ilxf6jP0_p/view?usp=sharing
https://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/cat/0/690.php
https://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/cat/0/690.php
https://www.youtube.com/watch?v=4MXNbtCegzo
https://www.youtube.com/watch?v=4MXNbtCegzo
https://drive.google.com/file/d/1lajTJXpEyhcDLZUIYNfArxAUMv6tiED_/view?usp=sharing
https://usep.org/index.php/2017/09/05/animathle/
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/01/SOP2021_operation-nationale.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GtEA1Ghijw0jYgPZeRZyuuIbyrN-y3ot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GtEA1Ghijw0jYgPZeRZyuuIbyrN-y3ot/view?usp=sharing
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2020/10/13/les-roles-sociaux-investis-par-les-enfants-lors-des-rencontres-usep/
https://drive.google.com/file/d/1GtEA1Ghijw0jYgPZeRZyuuIbyrN-y3ot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WLMtTxHaVu4CQCPlIYdl12Ilxf6jP0_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HCU6B7ABvv10ISYAF8O6bHSXInhsD7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lajTJXpEyhcDLZUIYNfArxAUMv6tiED_/view?usp=sharing

