
A l’USEP,  

l’athlé ça se VIE ! 
P’tit tour USEP Mondi@l-USEP 

A l’USEP, la  
maternelle entre en JEU !  

P’tits Reporters 

 

 

VISUELS  

     

QUI Public C2 - C3 C1- C2 - C3 C3 C1 C1 - C2 - C3 

QUAND Période mars à mai mai à juin janvier à juin 
OPPOSITION : janvier à mars 

ORIENTATION : avril à juin 
Toute l’année 

QUOI Discipline support Athlétisme Roule / Vélo Jeux traditionnels 
régionaux 

Jeux d’opposition et jeux 
d’orientation 

Mise en évidence de  
l’implication des enfants 

dans la rencontre  
(avant - pendant - après) 

COMMENT  

Type de rencontre 

RSA 

(critères de  
validation) 

• Rencontre ANIM’ 

• Défi récré 

• Promotion de la santé 

• Déplacement actif  

• Atelier autour du vélo 

• Sécurité routière 

• Défis via un ENT  

• Rencontre régionale 

• Activité spécifique (Jeux 
d’opposition ou jeux d’orien-
tation) 

• Mise en jeu : les rôles so-
ciaux 

• Production numérique 
réalisée par les enfants 

• Fiche synthétique  

• 1 reportage par cycle 

• 2 par CD 

Doc pédagogique 
Anim’ Athlé 

L’Attitude santé 
Livret de l’enfant 

Banque USEP de  

jeux traditionnels 

Jeux d’opposition 

Boîte à outils 2021—Jeux 
d’orientation 

Fiche reportage 

AVEC QUI  

Partenaire FF FFA     

Autres partenaires MGEN 
PMAIF 

Sécurité routière 
Patronage UNSECO AGEEM  

POUR 

QUOI 
Eduquer à Santé 

Sécurité routière 

Savoir rouler 
Au et par le numérique Eduquer au rôles sociaux Langage orale et/ou 

écrit 

Elu(s) référent(s)  Philippe DELAMARRE Serge BILLET Isabelle SAHAI Annie RAMIREZ Laurence FILIPPI 

Personne(s)  ressource(s) Nathalie BARBOUNIS Lewis NICOL Lewis NICOL Nathalie BARBOUNIS  Carole STRUGALA  

Opérations nationales 2021 - 2022 

Vie sportive et associative - Élu : PATRICK MOREL - Permanent : KARL DRAPIED 
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https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/cdc_mondial_2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/04/RSA.pdf
https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/attitudesantec3/
https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-tour-usep-2018/
https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
https://usep.org/index.php/2018/01/31/a-lusep-la-maternelle-entre-en-jeu/
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_matenjeu_boiteaoutils.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_matenjeu_boiteaoutils.pdf
https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/12/Site-Usep-Actu-Logo-ATHLE-SANTE.jpg
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/logo_ptitour_sansdate.jpg
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Logo-Mondi@l-Usep-HD.jpg
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/06/reporter01-e1530611344763.jpg
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/04/34-ope-mater-4-logo-.jpg

