
1 

Du 1er avril 

au 31 mai 

2022 

Dans le cadre de leur partenariat, l’USEP31 et l’AGEEM31 

proposent à toutes les écoles publiques maternelles de Haute-

Garonne de participer à une opération fédératrice et solidaire 

autour de l’activité .  

 

Lancez-vous avec vos élèves et les familles !! 

La collecte des bouchons sera reversée à 

l’association Les bouchons d’amour. 

L’argent issu de la vente de ces 

bouchons auprès d’une entreprise de 

recyclage permettra l’acquisition de 

matériels pour des personnes en 

situation de handicap.  

REMPLIR LE  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

AVANT LE 29 MARS 

Action soutenue par      et parrainée par Maxime 
VALET, double médaillé paralympique et champion du 
monde de fleuret en équipe (para escrime). 
  

https://www.bouchonsdamour.com/
https://www.bouchonsdamour.com/
https://hautegaronne.comite.usep.org/2022/03/06/a-la-maternelle-ca-bouge-avec-le-cross-bouchons/
https://hautegaronne.comite.usep.org/2022/03/06/a-la-maternelle-ca-bouge-avec-le-cross-bouchons/


CROSS BOUCHONS 
Quand ? Du 1er avril au 31 mai 2022 

Comment ? J’organise au sein de la classe, ou au sein de l’école, une course pour les 

enfants  en suivant le descriptif ci-dessous. La performance se compte en bouchons ! 

Pourquoi ? 
• Pour engager mes élèves dans un projet collectif et sportif, même à  distance ! 

• Partager avec les familles des activités sportives et promouvoir le sport dès l’école maternelle 

• Pour communiquer à tous les valeurs partagées par l’AGEEM et  l’USEP autour de l’école 

maternelle, de la santé et des relations école-famille. 

> Lors de la course des enfants, je cumule les bouchons dans une boite « performance » placée 

à chaque fin de parcours (une boite par équipe, par classe, par école… au choix !). 

Les résultats pourront être partagés avec les autres classes de l’école ou avec les écoles 

engagées dans le département à partir du formulaire et du mur collaboratif DIGIPAD.  

 

>En fin d’après midi, j’invite les parents à venir relever le défi et  courir sur un parcours avec 

leur enfant pour gagner encore plus de bouchons au sein de l’école.  C’est une façon de 

partager cette action avec les familles et  inciter tout le monde à faire du sport ! 

Cette opération peut aussi être l’occasion de créer un projet commun dans son groupe 

scolaire en associant les classes élémentaires.  

 

> Par la suite, je partage les photos de mon action CROSS BOUCHONS sur l’espace 

numérique de partage DIGIPAD.  

 

Organisation de la course CROSS BOUCHONS   
Installer, dans un espace approprié, un parcours balisé par des 

objets de couleurs  selon le schéma proposé ci-après. Chaque 

coureur choisit le parcours sur lequel il souhaite s’engager. 

Chaque parcours rapporte des bouchons selon un code de valeur 

différent : 

 

jaune : 1 bouchon de valeur 1 point 

vert : 1 bouchon de valeur 2 points 

rouge : 1 bouchon de valeur 3 points 

Au cours du parcours, l’enfant récupère un bouchon (dans la boite située au milieu du 

parcours) puis dépose son bouchon dans la boite « performance » collective située à 

l’arrivée. Le temps d’activité est laissé à votre appréciation, les enfants pouvant faire plusieurs 

parcours, et cumuler plusieurs bouchons. Vous pouvez ensuite calculer le total des points gagnés.   

Une poubelle de tri vous servira pour mesurer le total de bouchons récoltés par l’école.   

 

https://digipad.app/p/120830/46adf7d6ddeb6


ON COMPTE SUR VOUS !! 
 
Pour soutenir nos actions en faveur de  
l’école maternelle, vous pouvez 
ADHÉRER : 
 
 
 

à l’AGEEM : https://ageem.org/adherer/ 

à l’USEP :  https://hautegaronne.comite.usep.org/ 

Les activités athlétiques 

•Défi ageem :   
« Défi kilomètre» 

Des outils santé et bien-être 

•L’attitude santé en maternelle 

Les pictogrammes Pio et Pia 

 La réglette des émotions 

•  Situations d’apprentissage de course longue (Equipe EPs31)   

•Un projet USEP au service du parcours éducatif de santé   

•Fiches Repères Santé 

Notre parrain : Maxime VALET 

• Portrait : 
La blouse et le fleuret 

 Biographie et palmarès 
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