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USEP 31 / Année 2021-2022  ACTIVITÉS TEMPS SCOLAIRE  

 
Le comité départemental USEP 31 propose aux classes des écoles dont l’association sportive scolaire est affiliée de participer sur le 

temps scolaire à des projets associatifs, à visée éducative et citoyenne, s'appuyant sur une pratique physique sportive et artistique, 

en complémentarité des programmes de l'Education Nationale. Ces projets départementaux, qui s’appuient souvent sur des 

partenariats, aboutissent dans tous les cas à une rencontre sportive USEP.  

Afin d'organiser la planification des activités, nous vous demandons de bien vouloir nous renseigner le formulaire en ligne en lien 

(1 formulaire par classe) pour le vendredi 17 septembre 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  
- priorité aux classes dont l’association sportive d’école est affiliée à l'USEP 31  

- adhésion obligatoire des élèves et des enseignants participants  

- invitation de classes non adhérentes usep, intéressées par la mise en place d'un projet USEP, dans 

la limite des places disponibles 

- engagement des enseignants à assurer un cycle d’apprentissage et à favoriser l’implication des 

élèves dans le projet USEP 

- les classes élémentaires peuvent participer à 2 projets USEP en temps scolaire sur l’année, les 

classes maternelles peuvent participer à 3 projets USEP en temps scolaire sur l’année.   

https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
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USEP 31 - Temps scolaire - Cycle 1 - Année 2021-2022 - Présentation 

DISPOSITIF DESCRIPTIF RENCONTRES 

Bouge Ta Rentrée Rencontre interclasses ouverte aux cycles 1, 2 et 3, organisée au sein de l’école. Objectifs : créer 

du lien, découvrir des activités sportives adaptées, diversifiées et coopératives, décliner la 

thématique du Développement Durable choisie pour l’édition 2021 de la Journée Nationale du 

Sport Scolaire. 

13 septembre au 1er 

octobre 2021 

Activités athlétiques Rencontre d’activités athlétiques construites à partir du document pédagogique Anim’Athlé. Les 

ateliers déclineront l’imaginaire de l’histoire des personnages de l’album de jeunesse 

« Pezzetino ». Ce projet s’inscrit plus largement dans l’opération nationale USEP-AGEEM élaborée 

autour de Journée de la Laïcité. 

Du 22 au 26 novembre 

2021 

Activités gymniques Rencontre ouverte principalement aux classes de MS et de GS qui s’appuie sur l’album-jeu « Les 

nuits blanches de Pacha » (Editions EPS).  Ce projet s’inscrit plus largement dans l’opération 

nationale USEP-AGEEM élaborée autour de Journée de la Laïcité.  

Du 29 novembre au 3 

décembre 2021 

Activités de cirque Projet de rencontre autour des activités circassiennes (jonglage, équilibre, mimes et acrobatie) qui 

s’appuie sur l’album de jeunesse « La chaise bleue ». Du matériel adapté peut être emprunté par 

les classes USEP.  

Du 7 au 11 mars 2022 

Activités de jeux 

collectifs 

Nouvelle rencontre créée à partir de l’album « Le grand jeu des Timalines et des Timalins » de la 

Revue EPS, conçu et élaboré par l’équipe EPS du Tarn. Les classes participantes s’engagent à 

préparer les enfants en s’appuyant sur les pistes d’exploitation proposées par l’album. 

Du 14 au 18 mars 2022  

 

Activités de raquettes Rencontre découverte autour des jeux de renvois et de raquettes qui s’inscrit dans l’opération 

menée par la Fédération Française de Tennis et l’USEP « De la cour aux courts ».  Du matériel 

adapté peut être emprunté par les classes USEP. 

Du 16 au 18 mai 2022 

Activités d’orientation  Organisée dans le cadre de l’opération nationale « A l’USEP, la Maternelle entre en JEU », les 

rencontres s’appuient sur des activités d’orientation qui favorisent l’implication progressive des 

enfants dans la tenue de rôles sociaux. En parallèle, une activité de randonnée contée sera 

proposée en lien avec l’album jeunesse « Le P’tit Bonhomme des Bois » et en partenariat avec 

l’association Lire et Faire Lire.  

Du 19 au 25 mai 2022 

P’tits Reporters USEP Opération nationale USEP qui valorise l’implication des enfants dans la Rencontre Sportive à 

travers une production d'écrits ou une réalisation artistique. Cette production doit être numérisée 

pour pouvoir apparaître sur la page des "P'tits Reportages USEP" de notre site départemental. 

Année scolaire 2021-

2022 

https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-5423
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-5423
http://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
https://www.education.gouv.fr/9-decembre-journee-de-la-laicite-l-ecole-307863
https://www.revue-eps.com/fr/un-album-a-grandir-les-nuits-blanches-de-pacha-album-livret-posters_o-15309.html
https://www.revue-eps.com/fr/un-album-a-grandir-les-nuits-blanches-de-pacha-album-livret-posters_o-15309.html
https://www.education.gouv.fr/9-decembre-journee-de-la-laicite-l-ecole-307863
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/chaise-bleue
https://www.revue-eps.com/fr/le-grand-jeu-des-timalines-et-des-timalins-album-livret-posters_o-15389.html
https://usep.org/index.php/2018/01/31/a-lusep-la-maternelle-entre-en-jeu/
https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/
https://hautegaronne.comite.usep.org/category/nos-activites/ptits-reportages-usep/
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USEP 31 - TEMPS SCOLAIRE – CYCLE 1 – 2021-2022 - PROGRAMMATION ET INSCRIPTION 

Les projets USEP sont organisés durant une période s’étalant sur 2 mois, de la communication du projet au « p’tit reportage », en passant par la 

préparation en classe et bien sûr la rencontre sportive.  

Une communication spécifique à chaque projet est envoyée aux classes inscrites au plus tard 1 mois avant le début du projet. Elle contient 

notamment des ressources pédagogiques en lien avec l’activité support, le déroulement du projet, les dates et lieux des rencontres. 

Chaque classe maternelle dont les enfants sont adhérents peut participer à 3 projets USEP durant le temps scolaire. 

 

>> FORMULAIRE D’INSCRIPTION << 
  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouge Ta Rentrée 

Activités athlétiques 

Activités gymniques 

Activités de cirque  

Activités de jeux collectifs 

Activités de jeux de raquettes 

Activités d’orientation 

P’tits Reporters USEP 

https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/08/30/cycle-1-inscription-2021-2022/
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USEP 31 - Temps scolaire - Cycle 2 - Année 2021-2022 - Présentation 

DISPOSITIF DESCRIPTIF RENCONTRES 

Bouge Ta Rentrée Rencontre interclasses ouverte aux cycles 1, 2 et 3, organisée au sein de l’école. Objectifs : créer du lien, 

découvrir des activités sportives adaptées, diversifiées et coopératives, décliner la thématique du 

Développement Durable choisie pour l’édition 2021 de la Journée Nationale du Sport Scolaire. 

13 septembre au 1er 

octobre 2021 

Activités 

d’orientation 

Projet ouvert aux classes de cycle 2 qui comprend 3 temps : 1/formation adultes (octobre), 2/ randonnée 

pédestre de pleine nature à Bouconne, Buzet, Pouvourville, Clermont-Le-Fort (octobre), 3/ rencontre de 

course d'orientation à Toulouse (juin). Ces rencontres finales donneront lieu à un travail sur l'Éducation à 

l'Environnement et au Développement Durable. 

Randonnée pédestre : du 

11 au 22 octobre 2021 

Course d’orientation :  du 

28 mars au 1er avril 2022 

Course longue 

solidaire 

Rencontre de course longue ouverte aux classes de cycle 2 et de cycle 3, se déroulant par équipe de 

niveau d’âge. Ce projet sportif et citoyen est organisé en partenariat avec une association à but caritatif, 

l’objectif étant d’associer les familles dans la collecte.  

Du 6 au 16 décembre 2021 

Semaine Olympique 

et Paralympique 

Projet ouvert prioritairement aux classes USEP des écoles labellisées Génération 2024, les rencontres de 

la Semaine Olympique et Paralympique ont l’objectif de sensibiliser les élèves au handicap dans le sport. 

Le basket et la pétanque seront les deux activités supports du projet en 2022. 

Du 24 janvier au 4 février 

2022 

Danses 

traditionnelles 

Créées en 2020, les premières rencontres de danses traditionnelles ont été très appréciées. Même 

principe cette année : chaque classe proposera et présentera une danse aux autres classes. Des outils et 

des formations seront proposés aux enseignants. Des musiciens seront présents lors des p’tits bals USEP.  

Du 7 au 11 février 2021 

Handball Rencontre USEP organisée dans le cadre de l’opération « Handballons-nous » et qui s’appuie sur le 

document « Handball Premiers Pas ». Le comité départemental de handball est partenaire de ce projet. 

Du 13 au 17 juin 2021 

Athlétisme Inscrites dans l'opération nationale " À l'USEP, l'athlé ça se VIE !", ces rencontres contribuent au parcours 

éducatif de santé des élèves à partir des activités athlétiques. Chaque classe proposera 1 défi récré pour 

la rencontre. 

Du 11 au 15 avril 2022 

Tennis Projet en partenariat avec le comité tennis qui propose plusieurs temps avant les rencontres : formation 

adulte, intervention d’un éducateur sur 2 séances, licence passerelle dans les clubs partenaires. 

Du 9 au 13 mai 2022 

Vélo En lien avec le programme "Savoir Rouler à Vélo" et l'opération nationale P'tit Tour USEP, ce projet 

propose des rencontres autour de la pratique du vélo en lien avec la thématique de sécurité routière. 

Du 30 mai au 3 juin 2022 

P’tits Reporters USEP Opération nationale USEP qui valorise l’implication des enfants dans la Rencontre Sportive à travers une 

production d'écrits ou une réalisation artistique. Cette production doit être numérisée pour pouvoir 

apparaître sur la page des "P'tits Reportages USEP" de notre site départemental. 

Année scolaire 2021-2022 

https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-5423
https://eduscol.education.fr/1599/semaine-olympique-et-paralympique
https://usep.org/index.php/2017/03/15/handballons-nous/
https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/
https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-tour-usep-2018/
https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/
https://hautegaronne.comite.usep.org/category/nos-activites/ptits-reportages-usep/
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USEP 31 - TEMPS SCOLAIRE – CYCLE 2 – 2021-2022 - PROGRAMMATION ET INSCRIPTION 

Les projets USEP sont organisés durant une période s’étalant sur 2 mois, de la communication du projet au « p’tit reportage », en passant par la 

préparation en classe et bien sûr la rencontre sportive.  

Une communication spécifique à chaque projet est envoyée aux classes inscrites au plus tard 1 mois avant le début du projet. Elle contient 

notamment des ressources pédagogiques en lien avec l’activité support, le déroulement du projet, les dates et lieux des rencontres. 

Chaque classe élémentaire dont les enfants sont adhérents sera retenue sur 2 projets USEP durant le temps scolaire. 

 

>> FORMULAIRE D’INSCRIPTION << 
  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouge Ta Rentrée 

Activités d’orientation  

Course longue solidaire 

Semaine Olympique et Paralympique  

Danses traditionnelles 

Handball 

Athlétisme 

P’tits Reporters USEP 

Tennis 

Vélo  

Activités d’orientation  

https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/08/30/cycle-1-inscription-2021-2022-4/
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Activités Temps scolaire - Cycle 3 - Année 2020-2021 

DISPOSITIF DESCRIPTIF  RENCONTRES 

Bouge Ta Rentrée Rencontre interclasses ouverte aux cycles 1, 2 et 3, organisée au sein de l’école. Objectifs : créer du lien, 

découvrir des activités sportives adaptées, diversifiées et coopératives, décliner la thématique du 

Développement Durable choisie pour l’édition 2021 de la Journée Nationale du Sport Scolaire. 

13 septembre au 1er 

octobre 2021 

Rugby Projet Scolarugby mené en collaboration avec le comité de rugby à XV dans le cadre du dispositif Ecol’Ovale et 

qui s’inscrit dans la dynamique de la Coupe Du Monde 2023. Intervention d’éducateurs agréés, dotation de 

matériel, invitation à des matchs et participation à des rencontres sportives USEP. 

Du 12 au 18 novembre 

2021 

Course longue 

solidaire 

Rencontre de course longue ouverte aux classes de cycle 2 et de cycle 3, se déroulant par équipe de niveau 

d’âge. Ce projet sportif et citoyen est organisé en partenariat avec une association à but caritatif, l’objectif étant 

d’associer les familles dans la collecte.  

Du 6 au 16 décembre 

2021 

Echecs  Projet en partenariat avec le comité d’échecs et des clubs locaux : intervention d’un bénévole lors du cycle en 

classe, prêt de matériel durant le cycle. Un lien avec l’EPS sera fait lors des rencontres finales.  

Du 10 au 14 janvier 2022 

Pelote Basque Projet en partenariat avec le comité de pelote basque qui propose plusieurs temps avant les rencontres : 

formation adulte, intervention d’un éducateur sur 1 séance et prêt de matériel durant le cycle. 

Du 14 au 18 février 2022 

Sport-boules Projet en partenariat avec la Ligue Occitanie de Sport-Boules qui propose une formation adulte et une 

intervention d’un éducateur sur 1 séance avant la rencontre sportive scolaire. Les classes bénéficieront d’un kit 

matériel durant leur cycle d’apprentissage.  

Du 21 au 25 mars 2022 

Hockey Projet en partenariat avec le comité hockey sur gazon qui propose plusieurs temps avant les rencontres : 

formation adulte, intervention d’un éducateur sur 1 séance et prêt de matériel durant le cycle.  

Du 19 au 22 avril 2022 

Séjour sportif 

régional * 

Rassemblement régional avec nuitées à Leucate organisé par le Comité Régional Occitanie. Durant 4 jours les 

classes vivent des activités sportives et culturelles, organisent une rencontre et présentent leurs productions.   

Du 17 au 20 mai 2021 

Vélo En lien avec le programme "Savoir Rouler à Vélo" et l'opération nationale P'tit Tour USEP, ce projet propose des 

rencontres autour du vélo. Lien avec le projet P’tit Raid USEP qui conjugue activités de pleine nature et EDD. 

Du 30 mai au 9 juin 2022 

Jeux traditionnels * Projet en lien avec l’opération Mondi@l USEP qui favorise les échanges par des rencontres virtuelles entre des 

associations USEP de l’Hexagone et des Outre-mer. Chaque classe participante aura des défis à réaliser.  

De janvier à juin 

Rencontre finale le 10 juin 

Journée Olympique Rencontre ouverte prioritairement aux écoles Génération 2024 qui proposera un projet pluridisciplinaire autour 

du Pentathlon des Arts : disciplines enchaînées (biathlon, laser run …) et production autour de l’olympisme.  

Du 20 au 24 juin 2022 

Golf  Projet en partenariat avec le comité golf qui propose 2 temps avant les rencontres finales : formation adulte et 

journée passerelle dans un golf partenaire à proximité.  Les classes bénéficieront d’un kit matériel durant leur 

cycle d’apprentissage. 

Du 27 au 30 juin 2021 

https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-5423
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/


 
 
 

Page 7 sur 7 

 

USEP 31  

07 86 29 14 28 / usep-fol@ligue31.org 

 

USEP 31 - TEMPS SCOLAIRE – CYCLE 3 – 2021-2022 - PROGRAMMATION ET INSCRIPTION 

Les projets USEP sont organisés durant une période s’étalant sur 2 mois, de la communication du projet au « p’tit reportage », en passant par la 

préparation en classe et bien sûr la rencontre sportive.  

Une communication spécifique à chaque projet est envoyée aux classes inscrites au plus tard 1 mois avant le début du projet. Elle contient 

notamment des ressources pédagogiques en lien avec l’activité support, le déroulement du projet, les dates et lieux des rencontres. 

Chaque classe élémentaire dont les enfants sont adhérents sera retenue sur 2 projets USEP durant le temps scolaire. 

* Les projets « séjour sportif régional » et « jeux traditionnels » seront accompagnés par le comité dans les classes USEP participantes. 

>> FORMULAIRE D’INSCRIPTION << 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouge Ta Rentrée 

Rugby 

Course longue solidaire 

Echecs  

Pelote basque 

Sport-boules 

Hockey 

Séjour sportif régional  

Vélo – P’tit Tour / P’tit Raid 

Jeux traditionnels – Mondi@l USEP 

Journée Olympique  

Golf 

https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/08/30/cycle-3-inscription-2021-2022/

