
LES PETITS REPORTERS DE LASSERRE
« BOUGE TA RENTREE »

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
1. Bonjour de Julien l’animateur USEP et présentation des ateliers

Julien nous a fait asseoir et nous a dit « bonjour ». Il a expliqué les ateliers et après 
on est parti jouer !



2. Le kinball
Jeu n°1 : Les enfants sont en ronde et sont des souris. Un élève faisait le chat et 
lançait le gros ballon pour toucher les souris. Les souris touchées devaient s’asseoir.

On a fait le même jeu mais les souris étaient par deux en se donnant la main.
Jeu  n°2 :  le  jeu  du  relais :  les  enfants  sont  en  deux  lignes.  Au  signal,  les  deux 
premiers partaient en faisant rouler le ballon jusqu’au mur. Ils devaient revenir le plus 
vite possible et passer le ballon au deuxième enfant. 



3.Le palet breton
Une planche de jeu

le palet maître     12 palets de jeu

Jeu n°1     :   Il  faut mettre les pieds dans le cerceau. Il  faut prendre un palet et le 
lancer pour qu’il retombe sur la planche.



Jeu n°2     :   Il faut mettre les pieds dans le cerceau. Il faut lancer le palet pour qu’il 
retombe le plus près possible du palet maître de la planche.

Jeu de lancers     :   
     

une fusée une balle un anneau

un tapis cible

Il faut mettre les pieds dans le cerceau. Il faut lancer les 3 objets en visant le tapis 
cible jaune et orange.



4.La boccia
Il faut s’asseoir sur une chaise. On place la gouttière entre les jambes en direction de la 
cible. On prend une balle et on la laisse rouler sur la gouttière. La balle doit arriver sur 
le tapis cible ou faire tomber le dé posé sur un gros kapla.

 



5.Le parachute

     

Jeu n°1 : Les enfants sont en ronde. Ils tiennent le parachute par une poignée. Il faut 
tendre le parachute. Les enfants soulèvent le parachute pour se voir dessous.
Jeu n°2 : En tenant le parachute, les enfants se transforment en chevaux. Il faut tourner 
en manège : marche avant et marche arrière, en trottinant…



Jeu n°3 : Un doudou est placé sur le parachute : c ‘est une souris. Il faut que la souris 
touche les bandes jaunes du parachute qui sont du fromage. Pour cela il faut agiter le 
parachute en l’agitant du haut vers le bas. Attention si la souris tombe dans le trou elle 
va se faire manger par le renard.



Jeu n°4: Les enfants se cachent sous le parachute. Le parachute devient l’igloo. 
Dehors se promenait un ours polaire et des fois il faisait des chatouilles aux enfants.



6.Fin des activités

Julien nous a présenté la réglette du plaisir. Il fallait dire quel visage on choisissait 
après toutes ces activités. Beaucoup d’enfants ont choisi smiley jaune et blanc : donc 
beaucoup d’enfants étaient très contents de la matinée Sport !!!



Ce compte-rendu a été dicté par les élèves de MS/GS en ateliers langage à l’aide de 
photos.

Les élèves ont aussi dessiné leur atelier préféré et toutes ses représentations ont été 
envoyées à Julien l’animateur USEP pour le remercier.

           

       


