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JEUX D'OPPOSITION 
 

 

 

PRÉSENTATION  :  

Dans le cadre de l'opération nationale "À l'USEP, la maternelle entre en JEU !", le comité 

départemental USEP 31 propose aux classes de cycle 1 de participer à une rencontre de jeux 

d'opposition, accessible et valorisante pour tous, qui permet à chaque enfant de s'impliquer 

progressivement dans la tenue de rôles sociaux. Vous trouverez ci-dessous les éléments 

préparatoires à la rencontre sportive usep qui clôturera le cycle vécu en classe.  

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  

 Permettre aux enfants de vivre et d’expérimenter, en s’impliquant, une rencontre 
sportive associative 

 Développer la pratique des jeux d’opposition en maternelle 

 Valoriser les rencontres USEP dès la maternelle 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

 Niveau : classes de cycle 1 (PS-MS-GS) inscrites au projet "maternelles 
 Public : élèves adhérent.e.s à l'usep 31 et enregistré.e.s sur WEBAFFILIGUE 
 Préparation à la rencontre :  
- pratiquer un cycle d'apprentissage en amont à l'appui des ressources  
- impliquer les enfants dans la tenue des rôles sociaux (arbitre, maître du temps, 
responsable de la marque...) au cours du cycle 
- faire découvrir les jeux de cartes culturels en lien avec l'activité (dominos, mémory...) 

 

RESSOURCES PÉDADOGIQUES :  

 La rencontre sportive usep en maternelle : jeux d'opposition 

 Les rôles sociaux dans la rencontre de jeux d'opposition 

 Jeu de cartes  : Domino - Mémory - Imagier 
 Ressources santé 

>> Téléchargement de la valise pédagogique 

Pour aller plus loin :  

 Ma première rencontre usep en petite section de maternelle   

 Rencontre Sportive Associative  

 Guide de la Rencontre 
 P'tits Reporters USEP  

https://drive.google.com/open?id=1mWnloWngQixoTXWA7tgLel5GYZ87P0C4
https://drive.google.com/open?id=1QUdlLL5uW76qUE1ujGgaLIx7LMnjAFH2
https://drive.google.com/open?id=1z-SG-qNJzb47aLY7znOkA7jVs6qxdz76
https://drive.google.com/open?id=16P5OXAvibgtNJP0f1G5k8S0Ez3Aj5pyk
https://drive.google.com/open?id=1yQdV1dwsamxEWxV_-AoWdfDSLRCEMdTi
https://drive.google.com/open?id=1YFB0qDuo0uVHGMRsGQn3SXPgfW7FHehF
https://drive.google.com/open?id=1klZueCGbxXcu-pAQeUic7nEHZmUHUN2q
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/06/rencontreps-mep4.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/04/RSA.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/02/gdr-usep.pdf
https://drive.google.com/open?id=1fCNxY5Wy5rj1Sy0iHyK5sepoqI0MYhLB
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MODALITÉS PRATIQUES POUR LA RENCONTRE :  

 Durée de la rencontre : 2h  

 Groupes : composer 9 équipes mixtes par classe. Les groupes sont réparties dans les 
équipes "animaux" : dauphins, éléphant, grenouille, léopard, kangourou, ours, renard, 
singe, fourmi. (Cf. Fiche jointe)  

 Matériel à prévoir pour les élèves : Tenue sportive, bouteille d'eau, vêtement adapté 
(chaussettes, pantalon souple...) + dossards + tapis de l'école 

 Transport : à la charge de l'école 

 

DÉROULEMENT DE LA POUR LA RENCONTRE :  

 

Activités Horaires 

ACCUEIL DES CLASSES 09h15-9h30 

CONSIGNES 9h30-9h40 

JEUX DE PRÉSENTATION 

POUR DÉBUTER LA RENCONTRE 
9h40-9h50 

ATELIERS SPORTIFS ET ÉPREUVES 

CULTURELLES 
9h50-11h20 

BILAN ACTIVITÉ -BÂCHE DES ÉMOTIONS 

REMISE DIPLÖME 
11h20-11h30 
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ATELIERS SPORTIFS :  
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ÉPREUVES CULTURELLES :  
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