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USEP 31 - Projet temps scolaire 

Année 2019-2020 

 

Semaine Olympique et Paralympique 
 

PRÉSENTATION :  

Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique, le comité départemental USEP 31 

propose aux classes de cycle 3 un projet sportif à visée citoyenne qui aboutira à une rencontre 

sportive associative et inclusive.  

Construit en plusieurs étapes, ce projet est réalisé en collaboration avec les comités 

départementaux Haute-Garonne de handball, sport adapté, football et handisport.  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS :  

Temps fort du dispositif Génération 2024 auquel l'USEP est associée, ce projet a pour objectif 

de :  

- favoriser la prise de parole des enfants et leur implication dans la rencontre à partir des 

débats associatifs ; 

- s'inscrire dans le cadre de la rencontre sportive associative qui implique le processus 

d'inclusion ; 

- promouvoir le dispositif Génération 2024 auprès des écoles participantes ; 

- créer du lien entre les écoles et les partenaires du projet.  

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

 Public : priorité aux élèves adhérent(e)s à l'usep 31, écoles labellisées Génération 2024 
 Niveau : cycle 3  
 Préparation à la rencontre :  
- faire vivre aux élèves des temps de pratique sportive par l'intermédiaire de nos 
partenaires (football et handball) ;  
- proposer des débats associatifs en classe aux élèves à partir des fiches thématiques et 
du Manifeste USEP des Enfants ;  
- assurer un cycle d'apprentissage autour des activités sportives supports ; 
- préparer à l'appui des ressources un atelier défi pour la rencontre sportive inclusive. 

 

 

https://www.education.gouv.fr/cid111903/la-semaine-olympique-et-paralympique.html
https://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/


 
 
 

Page 2 sur 4 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

DÉROULEMENT :  

Les étapes du projet sont les suivantes :  

Temps 1 Intervention en classe + cycle d'apprentissage 

Date : intervention sur la semaine 47 ou 48 : lundi, mardi ou jeudi (Cf. fiche d'inscription p.4) 

Lieu : à l'école (préciser les installations sportives disponibles, de préférence en intérieur)  

Durée : intervention 1h30 à 2h + cycle de 8 semaines  

Contenu : pratique de l'activité football et handball, sensibilisation aux pratiques sportives 

adaptées 

Intervenants : Kévin BRASSE (Comité handball), Thierry MANAUT (District football) 

Temps 2 Intervention en classe - Débat associatif 

Date : semaines 50/51 (Cf. fiche d'inscription p.4) 

Lieu : en classe 

Durée : 1h30 à 2h 

Contenu : mise en œuvre du débat associatif sur le thème "sport et handicap"  

Intervenants : Virginie BOUISSOU et Julien MONTITON (USEP 31) 

Temps 3 Rencontre sportive associative et inclusive 

Date : Semaine 6 : lundi 3, mardi 4 et jeudi 6 février 2020 

Lieu : installation sportive intérieure à proximité des écoles (à confirmer) 

Durée : journée (10h-15h avec pique-nique)  

Contenu : rencontre sous forme d'ateliers de pratique 

Intervention : USEP 31 et comité partenaires (handball, football, sport adapté et handisport) 

Temps 4 Spectacle sportif - Rugby fauteuil - Rock'n Rose Cup 2020  

Date : Mai/Juin 2020 (à confirmer) 

Lieu : Palais des Sports - Toulouse 

Horaires des matchs : à confirmer 

 

 

MODALITÉS PRATIQUES POUR LA RENCONTRE :  

 Durée de la rencontre : journée (10h/15h) avec pique-nique  

 Matériel à prévoir pour les élèves : Tenue sportive, bouteille d'eau, vêtements adaptés à 
la météo 

 Transport : à la charge de l'école 

 

RESSOURCES PÉDADOGIQUES :  

 Rencontre sportive inclusive : démarche et outils 

 film pédagogique : Des rencontres sportives scolaires inclusives  

 Débat associatif : livret et fiches thématiques 

 Congrès des Enfants : Manifeste et Livre Blanc 

 Mallette numérique sport scolaire et handicap  

 Cahier pédagogique "Sport et handicap"  

 Remue-méninges  

 Rencontre Sportive Associative  

 Guide de la Rencontre  

Pour télécharger l'ensemble des ressources du projet : ICI 

 

https://drive.google.com/open?id=1d_U6fh9Kw5DS4MbNvfxLqdrJ5uBPYkTV
https://drive.google.com/open?id=1zjo8ukPaDB7j2mTOD9zobuWOP2gl3te3
https://drive.google.com/open?id=1tF3oDI4TzXzTTlXG55yaNzYbjK1XepVV
https://drive.google.com/open?id=13GWHZR7rEihYGDzjDcDezmtlF07EeRk1
http://www.lesproductionsdugolem.com/usep/start.html
https://drive.google.com/open?id=1OspsvGb1CWi8omgU8oNyNOI1WaVjh_6W
https://drive.google.com/open?id=1TFJaHis71Vu-f0MaKxwF0ngglpFPSdv-
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=1RPHntxH7kAK_bph79SA-nRFDd_q6ptXf
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INTERVENANT(E)S DES COMITÉS PARTENAIRES  :  

NOM Prénom Structure CONTACT 

BRASSE Kévin Comité 31 handball 6131000.kbrasse@ffhandball.net 

06.59.09.85.57 

MANAUT  Thierry District 31 football manautti@hotmail.fr 

THIRIOT Claire Comité 31 Sport Adapté cdsa31@gmail.com 

06.26.87.37.37 VALIGNAT Marine Comité 31 Sport Adapté 

GORCE Charlène Comité 31 Handisport cd31@handisport.org 

06.15.43.52.89 

 

 

CLASSES INSCRITES :  

 

USEP 31 - CYCLE 3 - Semaine Olympique et Paralympique 

ECOLE CLASSE NOM ENSEIGNANTE  NB ELEVES 

Caraman PP Riquet CE2/CM1 Ollé Alice 20 

Fontenilles Génibrat CM1 Panouillot Adèle 28 

Fontenilles Génibrat CM1 Sacarot Aurélie 29 

Préserville Grand Cèdre CM1/CM2 Porte Sandrine 19 

Toulouse Jolimont CE2/CM1 Couvert Nicolas 25 

Toulouse Armand Leygue CM1/CM2 Huberson Marie-Pierre 26 

Toulouse Jean Macé CM2 Libératore Valérie / M. Bosc 23 

Toulouse Jean Macé CM2 Montmasson Hélène 23 

 

 

TEMPS 4 - Calendrier prévisionnel :  

Ce calendrier est une proposition : en fonction des disponibilités des classes et des structures 
spécialisées à ces dates, de la possibilité d'avoir à disposition une infrastructure couverte à 
proximité, ce calendrier est susceptible d'évoluer. Nous vous tiendrons informés. 

 

DATE  LIEU ECOLE CLASSE ELEVES 

03/02 Gymnase Caraman ? Caraman PP Riquet CE2/CM1 20 

Préserville Grand Cèdre   

IME Autan Val Fleuri ? Mons/ Castanet ?   

04/02 Gymnase collège 
Joliot-Curie ? 
Salle Marcel 
Clermont ? 

Fontenilles Génibrat CM1 28 

Fontenilles Génibrat CM1 29 

IME Autan Val fleuri Colomiers ?   

06/02 Gymnase Complexe 
sportif - Château de 
l'Hers ? 

Toulouse Jolimont CE2/CM1 25 

Toulouse Armand Leygue CM1/CM2 26 

Toulouse Jean Macé CM2 23 

Toulouse Jean Macé CM2 23 

Etablissement spécialisé ?   
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USEP 31 - Projet temps scolaire 

Année 2019-2020 

 

Semaine Olympique et Paralympique 
Bulletin d'inscription 

 
NOM ECOLE :  

NOM ENSEIGNANT.E :  

 

CONTACT : Mail / Tel 

 

NIVEAU CLASSE :       NB ÉLÈVES : 

         

 

Je certifie avoir bien pris connaissance des conditions de participation et je souhaite engager 

ma classe au projet usep de la SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE :  
 

TEMPS 1 : je peux accueillir l'intervenant foot et l'intervenant hand dans ma classe les :  

 
        lundi 18 novembre, matin          lundi 25 novembre, matin   
        lundi 18 novembre, a-m 
        mardi 19 novembre, matin 
        mardi 19 novembre, a-m 

        lundi 25 novembre, a-m 
        mardi 26 novembre, matin 
        mardi 26 novembre, a-m 

        jeudi 21 novembre, matin 
        jeudi 21 novembre, a-m 
         

        jeudi 28 novembre, matin 
        jeudi 28 novembre, a-m 

TEMPS 2 : je peux accueillir l'animateur USEP dans ma classe les :   

        lundi 9 décembre, matin          mardi 17 décembre, matin   
        lundi 9 décembre, a-m 
        mardi 10 décembre, matin 
        mardi 10 décembre, a-m 

        mardi 17 décembre, a-m 
        jeudi 19 décembre, matin 
        jeudi 19 décembre, a-m 

        lundi 16 décembre, matin 
        

 

TEMPS 3 : Je peux participer avec ma classe à la rencontre sportive associative inclusive 

comme proposé dans le calendrier (Cf. page 3) : 

       oui       non 
Si non, à quelles dates de la semaine olympique et paralympique êtes-vous disponible ? 
 

TEMPS 4 : Je souhaite participer et communiquer aux familles la date du spectacle sportif  

       oui        non 
 

FICHE D'INSCRIPTION À RENVOYER POUR LE VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019  

À : usep-fol@ligue31.org 

 

 

 

  

 

 

mailto:usep-fol@ligue31.org

