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USEP 31 - Projet temps scolaire 

Année 2022-2023 

 

SPORT-BOULES 
 

PRÉSENTATION    

Dans le cadre du partenariat avec la Ligue Occitanie de Sport-boules, le comité départemental USEP 31 

propose aux classes adhérentes de cycle 3 de découvrir l’activité sport-boules en participant à un projet 

construit en plusieurs étapes : une formation adulte, une intervention en classe d’un éducateur agréé, 

du prêt de matériel durant le cycle, et une rencontre sportive associative USEP. Vous trouverez dans ce 

document d’accompagnement les premières informations liées à ce projet.  

 

OBJECTIFS    

 Faire progresser l’Enfant par la pratique d’une activité physique et sportive accessible et facile à 
mettre en place dans les écoles ; 

 Contribuer au développement moteur des élèves à partir d’une activité physique adaptée ;  

 Favoriser la prise de responsabilité des élèves par l’exercice de différents rôles sociaux ; 

 Permettre aux élèves et aux enseignants de découvrir une activité sportive traditionnelle, 
variée et mixte, qui peut faciliter un travail pluridisciplinaire ; 

 Encourager la continuité éducative en créant les conditions et les passerelles entre le monde 
scolaire et le monde sportif.  

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION   

 Niveau : classe de cycle 3  
 Public : élèves adhérent(e)s à l'USEP 31  
 Les incontournables :  

 Participer à une session de formation (1 représentant par école au minimum) ; 

 Assurer un cycle d’apprentissage de 6 séances minimum durant la période de prêt du kit ; 

 Préparer les élèves à la rencontre sportive associative (contenus, objectifs…) ; 

 Participer à l’opération P’tits Reporters USEP durant tout le projet. 
 

RESSOURCES PÉDADOGIQUES   

 Module d’apprentissage de 6 séances (Ligue Occitanie Sport-boules) 

 Installation des terrains (Ligue Occitanie Sport-Boules) 

 P’tits reporters  

 

MODALITÉS PRATIQUES POUR LA RENCONTRE :  

 Durée de la rencontre : demi-journée  

 Matériel à prévoir pour les élèves : tenue sportive, bouteille d'eau, vêtements adaptés à la 
météo, kit matériel prêté aux écoles  

 Transport : à la charge de l'école.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iPPP-EPWgDoiwpOJwXUZcwxQ4FlHOup2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0wgwH-Pdy3eP3YTeQOQBpWvifAbkn-9/view?usp=sharing
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/cdc_ptitsreporters_V2021.pdf
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

DÉROULEMENT   

Temps 1 Formation des professeurs des écoles 

Date : jeudi 5 janvier 2023 (17h30-19h30) et lundi 9 janvier (17h30-19h30) 

Lieu : 1 session à Toulouse et 1 session sur le secteur Lamasquère/Lherm 

Durée : 2h 

Contenu : présentation de la mise en œuvre pédagogique de l'activité, du document 

pédagogique support et de l’organisation des rencontres 

Intervenants : Alexandre RABAUD (CT Sport-boules Occitanie), Julien MONTITON (USEP 31) 

Temps 2 Cycle d'apprentissage avec l'intervention d'un éducateur sur 1 séance 

Date de l'intervention : Intervention du 09/01 au 20/01 - cycle de 8 semaines 

Lieu : cour d'école (ou gymnase) 

Durée du cycle : 8 semaines avec prêt de matériel aux écoles 

Contenu de l'intervention : 1h découverte du matériel, sécurité, situation de référence 

Intervenants : Alexandre RABAUD (CT Sport-boules Occitanie) + professeur(e) des écoles 

Temps 3 Rencontre sportive USEP Sport-boules 

Date : Semaine du 20 mars 2023 

Lieu : boulodrome à proximité des écoles 

Durée : 1/2 journée (+ pique-nique possible sur place) 

Contenu : ateliers de pratique (point et tir) + atelier P’tits Reporters 

Intervenants : USEP 31, Ligue Occitanie Sport-Boules et club partenaire 

 

CLASSES INSCRITES   

COMMUNE Nom de l'école Prénom NOM Elèves Classe 

LAMASQUERE Edith Piaf Nathalie RIBES 24 CM1 

LAMASQUERE Edith Piaf Laure SOUMET 24 CM2 

LHERM René Cassin Christine MIAUX 26 CM1 

SAINT-LYS  Eric Tabarly Muriel LOUBEAU 25 CM1 

SAINT-LYS  Eric Tabarly Maryline FAY 25 CM1 

SAINT-ORENS Catala Marjorie DOUSSIET 26 CM2 

TOULOUSE Les Oustalous Gayané PACHARIAN 25 CM1-CM2 

TOULOUSE La Terrasse Caroline MAZZER 26 CM1 

TOULOUSE La Terrasse Sylvie GUEZ 24 CM2 

TOULOUSE Patte d'oie Sophie JALABERT 24 CM1 

TOULOUSE patte d'oie Violaine ALINNE 25 CM1 

TOULOUSE Peire Godolin Claire COURTIAL 22 CE2-CM2 

TOULOUSE Peire Godolin Olivier LACROIX 27 CM1 

TOULOUSE Peire Godolin Chloé MARSAC 23 CM1-CM2 

 

INSCRIPTION    

Bulletin d'inscription en lien ci-dessous à renvoyer pour le vendredi 25 novembre 2022  

FORMULAIRE INSCRIPTION SPORT-BOULES

 

INTERVENANT   

RABAUD Alexandre Ligue Occitanie Sport-boules 06-34-44-49-70 

a.rabaud@ffboules.fr 

 

https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/12/02/projet-ts-sport-boules-formulaire-dinscription/

