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COURSE LONGUE SOLIDAIRE 
 

PRÉSENTATION  :  

Dans la dynamique des trois dernières années, le comité départemental USEP 31 souhaite 

développer davantage le versant solidaire de la course longue en s’appuyant sur le partenariat 

avec « Les Restos du Cœur ». Au-delà de la dimension physique et sportive de l’activité course 

longue, les classes inscrites à ce projet départemental auront à mener un travail autour des 

compétences à acquérir en Enseignement Moral et Civique. La course longue solidaire, support 

EPS à une démarche citoyenne, donnera ainsi du sens aux apprentissages et amènera les élèves 

à construire leur culture civique. 

 

OBJECTIFS  :  

 Amener les élèves à s’engager dans une démarche citoyenne et caritative ; 

 Favoriser la tenue des rôles sociaux lors de la rencontre (secrétaire, juge…) ; 

 Amener les élèves à s’organiser au sein d’une équipe pour courir avec d’autres dans un 
but commun et solidaire. 

 

CYCLE 2 : « Tout au long du cycle, l’engagement des élèves dans la classe et dans l’école prend 
appui sur la coopération dans l’objectif de réaliser un projet collectif, sur leur implication dans la 
vie scolaire et leur participation à des actions éducatives et à des journées mémorielles.  
Les élèves apprennent progressivement à différencier l’intérêt particulier de l’intérêt général 

dans des situations concrètes. »  

(Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018) 
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CYCLE 3 : « Tout au long du cycle 3, l’engagement des élèves dans la classe, dans l’école ou dans 
l’établissement prend appui sur la coopération dans l’objectif de réaliser un projet collectif, sur 
leur implication dans la vie scolaire et leur participation à des actions. Il convient de créer les 
conditions de l’expérimentation de l’engagement dans la classe, dans l’école et dans 
l’établissement. L’articulation entre l’enseignement moral et civique et les journées éducatives, 
les semaines d’actions, les journées mémorielles, les concours scolaires, offre des possibilités aux 
enseignants de proposer des situations pratiques aux élèves. Les élèves apprennent 
progressivement à distinguer l’intérêt particulier de l’intérêt général dans des situations 
concrètes. »  
(Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018) 

 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

 Niveau de classe : cycles 2 et 3 
 Public : priorité aux élèves adhérent(e)s à l'usep 31. Les classes non adhérentes des 
écoles usep affiliées peuvent également participer à la collecte. 

 Avant la rencontre : assurer un cycle d'apprentissage sur l’activité course longue 
 Pendant la rencontre : respecter les règles de la Rencontre sportive USEP et tenir des 
rôles sociaux 

 Après la rencontre : réaliser la collecte solidaire 
 

MODALITÉS PRATIQUES POUR LES RENCONTRES :  

 Matériel à prévoir pour les élèves : tenue sportive, bouteille d'eau, vêtements adaptés à 
la météo (casquette/chapeau...), support pour écrire, crayons/gomme par équipe 

 Transport : aide au transport par l’USEP 31 
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DÉROULEMENT  :  

Temps 1 Cycle d’apprentissage sur l’activité course longue  

Date : Novembre 2020 

Lieu : école (cour) ou à proximité (stade, parc…) 

Durée : 10 à 12 séances 

Contenu : CF. ressources pédagogiques 

Intervenant(e) : enseignant(e) 

Temps 2 Rencontre sportive de course longue  

Date : Semaine du 30 novembre (repli semaine du 7 décembre) 

Lieu : école ou proche de l’école (stade, piste athlétisme, parc…) 

Durée : Demi-journée   

Contenu : course longue solidaire (Cf. descriptif), ateliers autour de la citoyenneté (photo 

langage, mur parlant..) 

Intervenant(e) : Virginie BOUISSOU (enseignante déchargée USEP), Julien MONTITON (Délégué 

USEP31), enseignant(e) de la classe, adultes accompagnateurs (idéalement 2 par classe) 

Temps 3 Collecte des produits 

Date : A partir de la date de la rencontre jusqu’au 14 décembre 

Lieu : dans les familles, à l’école 

Contenu : collecte de produits non périssables (conserves de légumes et plats cuisinés, 

produits d’hygiène et d’entretien, produits de la mer…) 

Intervenant(e) : enseignant(e)s, parents 

Temps 4 Ramassage de la collecte 

Date : Semaine du 14 décembre 

Lieu : école 

Contenu : Ramassage de la collecte et présentation de l’association par des bénévoles des 

Restos du Coeur 

Intervenant(e) : enseignant(e)s + bénévoles Restos du Cœur 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :  

 Document départemental Equipe EPS 31 : « Courir longtemps » 
 Présentation des Restos du Cœur : vidéo 56min / plaquette 
 Fiche d’observation « Course longue solidaire » 
 Fiche débat associatif – Vivre ensemble 
 Rôles sociaux : enfant acteur, enfant auteur 
 Affiche collecte solidaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1lsoFhOk8mNS5lxQrNn8uf_vfRKsIi78A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wxjm70i9O2sd-su2iqago6Nzgi04ZyK-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVnTJ5bX9vw7nP13eRK7nkCt1QBQAFyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NUBlaqnp5L_xY9A8m9-KTjnXCO6ugNHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dfITYTfroanrZhm1ULZ94_j93lMIhmrk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C4NU2Pv1Ryx9Ey05PzOF_zMRR9wysVMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1biigGVwsT7GzOtVxvdSH4E3_061jCG-d/view?usp=sharing
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CLASSE PRÉINSCRITES :  

ECOLE NIVEAU CLASSE NOM ENSEIGNANTE  NB ELEVES 

 

BÉRAT Foré CE1 PORTOLES GILLES 20 

BÉRAT Foré CE2 MURATORIO Audrey 27 

CASTELNAU Laïque CE2 GUIRAUD Gaëlle  

CASTELNAU Laïque CE2 N'GUESSAN Peggy 29 

SAINT-LYS Tabarly CP OUSTALET Sylvie 23 

SAINT-LYS Tabarly CP BOUILLET Stéphanie 22 

SAINT-LYS Tabarly CE2 BOUÏSSOU Virginie 26 

SAINT-LYS Tabarly CE2 PATY Elodie 26 

SAINT-LYS Tabarly CE1 MASSAT Pierre  28 

LUNA Claire 

SAINT-LYS Tabarly CE1 LARPIN Maryse 29 

 

BÉRAT Foré CM1 TAULAIGO Valérie 18 

BÉRAT Foré CM2 MARTY Christine 27 

FONTENILLES Génibrat CM1 PANOUILLOT Adèle 25 

FONTENILLES Génibrat CM1 SACAROT Aurélie 24 

SAINT-LYS Tabarly CM1 CM2 FAY Maryline 25 

SAINT-LYS Tabarly CM1 CM2 LOUBEAU Muriel 25 

TOULOUSE Armand Leygue CM1 CM2 LETEMPLIER Laurence 23 

TOULOUSE Jean Macé CM1 VITAL INGARGIOLA Diane 25 

TOULOUSE Jean Macé CM1 MLYNEK Marine 26 

TOULOUSE Patte d'oie CM1 JALABERT Sophie 26 

TOULOUSE Patte d'oie CM1 ALLINNE Violaine 25 

TOULOUSE Patte d'oie CM2 PÉRÉ Lauren 26 

TOULOUSE Patte d'oie CM2 ??? 28 
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COURSE LONGUE SOLIDAIRE 

Descriptif 
 

PRINCIPE DE LA RENCONTRE 

Cette course se court par équipe et le but de la course est de courir ensemble, de rester 
solidaires dans le groupe pour que chacun puisse aller au maximum de ses possibilités dans le 
temps imparti (12 min pour les CP ; 14 min pour les CE ; 16 min pour les CM). 
Le classement et le comptage des points se fait par équipe aussi, en fonction d'un contrat 
distance minimum à atteindre. 
 

CONSTITUTION DES ÉQUIPES 

Chaque classe compose 5 équipes.  
Les équipes constituées doivent être mixtes et par niveau d'âge : CP, ou CE, ou CM. Il est 
recommandé de préparer cette course avec les mêmes équipes en classe. 
Chaque équipe aura un numéro attribué par les organisateurs. Ce numéro devra 
impérativement être donné aux élèves AVANT d'arriver sur le site de la rencontre. Vous pouvez 
le noter sur la main pour éviter du gaspillage papier.   
 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COURSE SOLIDAIRE 

En fonction de son niveau d'âge, chaque équipe doit courir une distance minimum.  

CP : 800m 

CE : 1200m 

CM : 1600m 

Contrat distance minimum rempli : 5 points par coureur. 

 

Pour obtenir des points supplémentaires, l'équipe peut courir sur une distance plus longue. Si 

un coureur de l'équipe veut s'arrêter avant les autres, après avoir couru le contrat minimum, il 

ne peut le faire que dans sa zone "maison" (plot de couleur). 

 

Les bonus :  

 Tous les coureurs de l'équipe arrivent ensemble à la fin du contrat minimum : 10 points 

 Un tour supplémentaire du parcours : 2 points par coureur 

Les malus : 

 Si un coureur marche : 1 point perdu 

 Si un coureur ne s'arrête pas dans la "maison" : 1 point perdu 

 

Chaque point remporté par les équipes correspond à 100g de denrées alimentaires aux Restos 

du Cœur. Ainsi, plus on marque de points collectivement plus on est solidaire avec les 

personnes démunies. Exemple: 2000 pts gagnés par l'ensemble des élèves ayant couru = défi de 

collecter 200kg de denrées alimentaires non périssables dans les écoles. 
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DÉROULEMENT 

Afin de pouvoir respecter le temps de chaque course, il est impératif que les classes arrivent à 

l'heure. Chaque élève aura à vivre 3 rôles : participant(e), observateur(rice) et spectateur(rice). 

Les observateur(rice)s devront noter les points d'une équipe participante selon la fiche 

d’observation. Il est indispensable d'apprendre aux élèves à utiliser la fiche d'observation lors 

du cycle en classe. 

Cette fiche d'observation complétée par les élèves (CM/CE2) ou avec l’aide d’un adulte 

(CP/CE1) sera échangée avec l'équipe qui observe lors du temps de course. 

 

EXEMPLE D’ORGANISATION DES ÉQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSES NUMÉRO ÉQUIPES 

ECOLE TERRASSE 

NUMÉRO ÉQUIPES 

ECOLE LEYGUE 

CP 1 à 5  6 à 10 

 11 à 15  

16 à 20 26 à 30 

21 à 25  

31 à 35 36 à 40 

41 à 45  

51 à 55 46 à 50 

CM2 56 à 60  

ROTATION 

HORAIRES 

EQUIPES  

EN COURSE 

EQUIPES 

OBSERVATRICES 

EQUIPES  

SPECTATRICES  

1 : 9h10/9h40 Petite boucle :  

1 à 10 

Petite boucle :  

11 à 20 

Petite boucle 

21 à 30 

Grande boucle :  

31 à 40 

Grande boucle :  

41 à 50 

Grande boucle :  

51 à 60 

2 : 9h50/10h15 Petite boucle :  

11 à 20 

Petite boucle :  

21 à 30 

Petite boucle 

1 à 10 

Grande boucle :  

41 à 50 

Grande boucle :  

51 à 60 

Grande boucle :  

31 à 40 

3 : 10h30/11h Petite boucle :  

21 à 30 

Petite boucle :  

1 à 10 

Petite boucle 

11 à 20 

 Grande boucle :  

51 à 60 

Grande boucle :  

31 à 40 

Grande boucle :  

41 à 50 

4 : 11h/11h15 FIN DE LA RENCONTRE :  

PHOTO COLLECTIVE ET REMISE DES AFFICHES COLLECTE 
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COURSE LONGUE SOLIDAIRE 
Bulletin d'inscription 

 

ÉCOLE :  

 

ADRESSE MAIL :  

 

NOM DE L'ENSEIGNANT(E) :  

 

TÉLÉPHONE :      COURRIEL :  

 

NIVEAU CLASSE :     NB ÉLÈVES :  

 
Je certifie avoir bien pris connaissance des conditions de participation et je souhaite engager ma classe au projet 

usep « COURSE LONGUE SOLIDAIRE ». 

 

 

TEMPS 2 : Je peux participer avec ma classe à une rencontre de course longue et j’indique toutes les 

dates possibles : 

 

 
 lundi 30 novembre, 9h30 à 11h30 lundi 30 novembre, 13h30 à 15h30
 mardi 1er décembre, 9h30 à 11h30  

 mercredi 2 décembre, 9h30 à 11h30 
 jeudi 3 décembre, 9h30 à 11h30 
 vendredi 4 décembre, 9h30 à 11h30 

 mardi 1er décembre, 13h30 à 15h30 
   
 jeudi 3 décembre, 13h30 à 15h30 
 vendredi 4 décembre, 13h30 à 15h30 

D’autres classes de l’école souhaitent-elles participer à la course : OUI – NON 
Si oui, combien de classes ? Combien d’élèves ?   
  

 

TEMPS 4 : je peux participer avec ma classe à une collecte solidaire de produits et je souhaite qu’elle 

soit ramassée par les bénévoles des Restos du Coeur :   

 

 lundi 14 décembre, 9h30 à 12h    lundi 14 décembre, 13h30 à 15h30 
 mardi 15 décembre, 9h30 à 12h   mardi 15 décembre, 13h30 à 15h30  

 mercredi 16 décembre, 9h30 à 12h     
jeudi 17 décembre, 9h30 à 12h    jeudi 17 décembre, 13h30 à 15h30 
vendredi 18 décembre, 9h30 à 12h   vendredi 18 décembre, 13h30 à 15h30 

     
     

FICHE D'INSCRIPTION À RENVOYER  AU PLUS TARD LE VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 À :  
usep-fol@ligue31.org 
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