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PRÉSENTATION    

Dans le cadre de l'opération nationale "À l'USEP, l'athlé ça se VIE !", le comité départemental 

USEP31 propose aux classes adhérentes de cycle 2 de découvrir les activités athlétiques à travers un 

projet en temps scolaire se finalisant par une rencontre sportive associative USEP et développant le 

parcours éducatif de santé de l’élève. Vous trouverez dans ce document d’accompagnement les 

premières informations liées à ce projet.  

 

OBJECTIFS    

 Développer la pratique des activités athlétiques à l’école à partir de l'outil partenarial 

ANIM’ATHLE et dans le cadre associatif de l’USEP ;  

 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 et au bien-être des élèves à partir d’une activité 

physique adaptée et régulière ;  

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

 Encourager la continuité éducative en créant les conditions et les passerelles entre le 

monde scolaire et le monde sportif.  

 Afficher les rencontres sportives-associatives USEP comme des rencontres promotrices 

de santé. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

 Niveau : classes de cycle 2 
 Public : élèves adhérent(e)s à l'USEP 31 
 Se préparer à la rencontre :  

- Participer à une session de formation (1 représentant par école au minimum)  
- Assurer un cycle d’apprentissage de 8 séances minimum auprès des élèves  

- Collecter des bouchons plastiques qui serviront d'unité de mesure lors des rencontres 
et seront ensuite distribués à une association caritative 

- Participer au Défi-Récré Anim'Athlé en proposant un défi pour la Rencontre Sportive 
Associative 

 

RESSOURCES  

 Fiches activités CP et CE / Athlétisme Anim' / Les ateliers d’une rencontre Anim’Athlé 

 Fiche santé « Athlé ça se Vie ! » (USEP) / Ressources santé USEP 

 Défi récré USEP : présentation et vidéos / Boite à défis-récré  
 

 

https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/
https://drive.google.com/drive/folders/163AODeAPquW1Hgnix9cN4JpVDUPLXMLS?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Df3D9qn9YJXCQbSufkiUQuUI_6KVna0h
https://vimeo.com/378528079/a52a4875e2
https://drive.google.com/file/d/1G0EYmViu0dSTdI2hEAVH7z1BbhC4xQMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K5zSMYjHyT9a7b0a8Qh5goVmF3KnH-U8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nrbbrB8vL5xRHgSklLKq7qi0kMElqDx9?usp=sharing
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
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DÉROULEMENT    

Les étapes du projet sont les suivantes :  

Temps 1 Présentation du projet / formation des professeurs des écoles 

Date : mercredi 9 février 2022 de 14h à 16h   

Lieu : école à définir  

Durée : 2h  

Contenu : présentation du projet, du document pédagogique support et des situations 

d'apprentissage 

Intervenant : Julien MONTITON (Délégué USEP 31) 

Temps 2 Cycle d'apprentissage dans les classes  

Date : période 4  à partir du 7 mars 2022 

Lieu : cour de récré, stade à proximité, salle de motricités 

Durée du cycle : 6 semaines – avec prêt possible de matériel aux classes 

Contenu : Fiches activités Anim'athlé Fiches activités CP et CE 

Temps 3 Rencontres sportives associatives Anim'athlé 

Date : Semaine du 11 avril 2022 

Lieu : stade, gymnase à proximité des écoles 

Durée : Demi-journée   

Contenu : ateliers de pratique Anim'Athlé, ateliers santé et défis récré créés par les élèves 

Intervenants : professeurs des écoles, animateurs USEP 31, parents accompagnateurs 

Partenariats : CD Athlé 31, MGEN 31 

 

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.  

 Accompagnateurs : 2 adultes par classe au minimum 

 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE :  

Activités Horaires matin Horaires après-midi 

Accueil des classes et consignes 09h-9h15 13h30-13h45 
Rotations sur les ateliers Anim Athlé  

et les défis récrés 
9h15-11h15 13h45-15h45 

Bilan et photo, remise des diplômes 11h15-11h30 15h45-16h 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/163AODeAPquW1Hgnix9cN4JpVDUPLXMLS?usp=sharing
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CLASSES PRÉINSCRITES    

      Commune de l'école Nom de l'école Enseignant Eleves Classe 
BRUGUIERES EEPU Les Bruyères Pierre SOLIVIGNON 25 CE1 

BRUGUIERES EEPU Les Bruyères Laetitia HOYO 26 CE1 

BRUGUIERES EEPU Les Bruyères Laure DAUMIE COLINET 25 CP/C1 

FONTENILLES EPPU Génibrat Karine CARLES 21 CP 

FONTENILLES EPPU Génibrat Virgine MAYLIN 21 CP 

SAINT-LYS EEPU Tabarly Laure MARTINI 25 CE1 

TOULOUSE EEPU Macé Anne BESSOL 22 CE1 

TOULOUSE EEPU Macé Ingrid NOSAVAN 22 CE1 

TOULOUSE EEPU Macé 
Marie-
Luce DESTARAC 22 CP 

TOULOUSE EEPU Macé Erick CAUBEL 22 CP 

TOULOUSE EEPU La Terrasse Carole Belin 23 CP-CE1 

VILLENEUVE DE RIVIERE EPPU Isabelle Massart 22 CE1-CE2 

 

CONTENUS DES ATELIERS SPORTIFS    

 EN CE1/CE2 (cliquez sur les images pour les télécharger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wgIERSQOJkNxGWDQdWWrI5bp70M5ldnE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lT5retIhcZqIksvf_u94jNWyhfYiKTnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8PQgLGG4UD0fP-OPYrXdqKAyQWxm6gp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nxhse7WYLjugmUfHREIS-Ir_MFRq9m9/view?usp=sharing
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 EN GS/CP (cliquez sur les images pour les télécharger) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS SANTÉ    

Les bâches du plaisir et de l'effort seront proposées sur l’espace des défis récrés 

 

 
 

INSCRIPTION    

Bulletin d'inscription en lien ci-dessous à renvoyer pour le vendredi 28 janvier 2022 

FORMULAIRE INSCRIPTION ATHLÉ SANTÉ 

https://hautegaronne.comite.usep.org/2022/01/07/projet-ts-athle-inscription/
https://drive.google.com/file/d/1oYiOa6FSbZlt_FAKTMoSSnVz_9KwV9Ec/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AzTV3EJIWknWBmw18R6FCzjBE_qUhktg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uWi-HGlLtcaizQiIVNx_eLttK7acSKjh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9FKUzbWOC9YBdsyZGq7XvLHXZkkV2uP/view?usp=sharing

