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USEP 31 - Année 2022-2023  ACTIVITÉS TEMPS SCOLAIRE  

 
Le comité départemental USEP 31 propose aux 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, soutenus par nos partenaires, aboutissent 

systématiquement à une rencontre sportive associative USEP dans la laquelle l’enfant aura toute sa place.  

Afin d'organiser la planification des activités de l’année 2022-2023, nous vous demandons de bien vouloir renseigner et nous 

transmettre le formulaire d’inscription (1 formulaire par classe) avant le vendredi 23 septembre 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

- L’association sportive scolaire  de l’école est affiliée à l'USEP 31 pour l’année en cours ; 

- Les élèves sont OBLIGATOIREMENT adhérents à l’USEP 31, et nous invitons les enseignants des classes 

inscrites à adhérer également au projet associatif USEP ; 

- Les enseignants s’engagent à assurer un cycle d’apprentissage de l’APSA support,  à favoriser l’implication des 

élèves dans le projet et à contribuer à la réussite de la Rencontre Sportive Associative ; 

- Les enseignants se positionnent sur plusieurs projets et formulent des vœux : au maximum, les classes 

élémentaires sont retenues pour 2 projets programmés sur l’année ; et les classes maternelles peuvent 

participer à un projet sur chacune des 3 périodes programmées.  

IMPORTANT 

À LIRE 

https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
https://hautegaronne.comite.usep.org/2020/08/30/s_affilier_et_adherer/
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Les classes maternelles adhérentes à l’USEP 31 pourront participer à d’autres projets, comme Bouge Ta Rentrée (septembre) 

l’opération Cross Bouchons (avril/mai) ou les P’tits Reporters (année) pour lesquels les écoles recevront des communications 

spécifiques dans le cours de l’année. 

 

USEP 31 – Projets départementaux - Temps scolaire - Cycle 1 - Année 2022-2023 - Présentation 

ACTIVITÉS DESCRIPTIF DU PROJET RENCONTRES USEP 

Activité gymnique Rencontre maternelle ouverte à tous les niveaux qui s’appuie sur l’album-jeu « Les nuits blanches 

de Pacha » (Editions EPS).  Ce projet s’inscrit dans l’opération la Quinzaine de la Maternelle 

proposée par notre partenaire l’AGEEM. Les rencontres nécessitent l’accès à une grande salle 

polyvalente.   

Du 14 au 18 novembre 

2022 

Activité coopérative Ce nouveau projet s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale Laïcité élaborée en lien avec la 

Journée de la Laïcité. Les classes participantes vivront en actes le principe de liberté (thème 2022) 

à partir de 3 entrées : BOUGER / PENSER-DÉBATTRE / PRODUIRE-CRÉER.  

Du 21 au 25 novembre 

2022 

Activité de jeux 

d’opposition 

Après 3 ans de pause Covid, l’activité de jeux d’opposition revient dans le calendrier des classes 

maternelles. En lien avec l’opération nationale « La Maternelle entre en Jeu », ce projet permettra 

aux enfants une première initiation aux rôles sociaux dans la rencontre. Une salle de type gymnase 

ou salle polyvalente est requise pour la bonne organisation des rencontres.    

Du 6 au 10 mars 2023 

Activité de jeux 

collectifs 

Pour la deuxième année consécutive, le projet autour des jeux collectifs s’appuiera sur l’album-jeu 

« Le grand jeu des Timalines et des Timalins » de la Revue EPS. Pour s’approprier pleinement le 

projet, les classes retenues doivent s’engager dès l’automne dans le cycle d’apprentissage.   

Du 13 au 17 mars 2023  

 

Activité de raquettes Projet autour des jeux de raquettes qui s’inscrit dans le programme mené par la Fédération 

Française de Tennis et le MEN, « De la cour aux courts ».  Selon le nombre de classes retenues, les 

rencontres sportives seront le démarrage ou l’aboutissement d’un cycle d’apprentissage en classe.  

Du 9 au 12 mai 2023 

Activité d’orientation  Second temps de l’opération nationale « A l’USEP, la Maternelle entre en JEU », au cours duquel 

les enfants pratiqueront différentes activités d’orientation favorisant leur implication progressive 

dans la tenue de rôles sociaux. L’album support pour l’édition 2023 est « Le Loup qui découvrait le 

pays des contes »  

Du 30 mai au 2 juin 2023 

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://ageem.org/quinzaine-ecole-maternelle/
https://usep.org/index.php/2021/11/22/la-fraternite-donne-un-coup-de-main-sportif-a-la-laicite/
https://www.education.gouv.fr/9-decembre-journee-de-la-laicite-l-ecole-307863
https://usep.org/index.php/2018/01/31/a-lusep-la-maternelle-entre-en-jeu/
https://www.revue-eps.com/fr/le-grand-jeu-des-timalines-et-des-timalins-album-livret-posters_o-15389.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/de-la-cour-au-court.html
https://usep.org/index.php/2018/01/31/a-lusep-la-maternelle-entre-en-jeu/
https://www.auzou.fr/livres-enfants/275-le-loup-qui-decouvrait-le-pays-des-contes.html
https://www.auzou.fr/livres-enfants/275-le-loup-qui-decouvrait-le-pays-des-contes.html
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USEP 31 – PROJETS DÉPARTEMENTAUX - TEMPS SCOLAIRE – CYCLE 1 – 2022-2023 -  PROGRAMMATION  

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

passant par la préparation en classe et bien sûr la rencontre sportive associative. 

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 un projet par trimestre :  

Exemple : Trimestre 1 : Activité gymnique / Trimestre 2 : Activité de jeux collectifs / Trimestre 3 : Activité d’orientation 

>> INSCRIPTION AU FORMULAIRE << 
  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité gymnique 

Activité coopérative 

Activités de jeux d’opposition 

Activité de jeux collectifs 

Activités de jeux de raquettes 

Activités d’orientation 

https://hautegaronne.comite.usep.org/2022/08/29/projet-temps-scolaire-cycle-1-2022-2023-inscription/
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Les classes élémentaires adhérentes pourront participer à d’autres projets, comme Bouge Ta Rentrée (septembre), la Semaine 

Olympique et Paralympique (avril), le défi « Bouge Ta Récré » ou les P’tits Reporters, pour lesquels les écoles recevront des 

communications spécifiques dans l’année 

USEP 31 – Projets départementaux - Temps scolaire - Cycle 2 - Année 2022-2023 - Présentation 

ACTIVITÉS DESCRIPTIF RENCONTRES 

Orientation Projet en 3 temps : rallye pédestre (octobre),  formation adultes sur les activités de course d’orientation (11 janvier), rencontres 

de course d'orientation (mars). Pour ces dernières, les élèves seront impliqués dans le choix des activités proposées, et 

notamment celles autour de l’éducation au développement durable.   

Randonnée pédestre : du 

10 au 21 octobre 2022 

Course d’orientation : du 27 

au 31 mars 2023  

Course longue  Rencontre de course longue qui s’inscrit dans un projet à deux volets menés en partenariat avec une associative caritative : un 

défi sportif pour les élèves qui consistera à gagner des points en équipe et un défi solidaire qui associera les familles dans une 

grande collecte pour les personnes les plus démunies.  

Du 28 novembre au 8 

décembre 2022 

Echecs  Projet en partenariat avec le comité d’échecs qui proposera une formation d’adultes associée à une intervention en classe lors du 

cycle d’apprentissage d’un animateur expert, du prêt de matériel, et l’organisation d’une rencontre conjuguant les échecs à une 

activité physique. La priorité sera donnée aux classes dont l’école s’est inscrite au dispositif Class’Echecs.  

Du 23 au 27 janvier 2023 

Cirque Projet artistique autour des activités circassiennes (jonglage, équilibre, mimes et acrobatie) qui s’appuie sur l’album de jeunesse 

« La chaise bleue ». La rencontre permettra aux élèves de produire une prestation artistique devant d’autres élèves.  

Du 30 janvier au 3 février 

2023 

Danses 

traditionnelles 

Lancé en 2020, le projet autour des danses traditionnelles se poursuit dans l’objectif d’associer encore davantage les élèves dans 

l’organisation de la Rencontre Sportive Associative. Des outils et des formations seront proposés aux enseignants, avec l’espoir de 

pouvoir compter cette année sur la présence de musiciens lors des p’tits bals USEP.  

Du 6 au 10 février 2023 

Athlétisme Inscrit à l'opération nationale " À l'USEP, l'athlé ça se VIE !", ce projet proposé pour la 7
ème

 année consécutive  participe au 

parcours éducatif de santé et au parcours citoyen des élèves à partir de la pratique d’activités athlétiques. Chaque classe 

participante proposera un défi récré pour la RSA.  

Du 11 au 14 avril 2023 

Tennis En collaboration avec le comité départemental de tennis, la 6
ème

 édition de ce projet se déroule sur plusieurs temps: formation, 

intervention d’un éducateur sur une séance, licence passerelle dans les clubs partenaires et rencontre. 

Du 15 au 22 mai 2023 

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. Ce projet nécessite l’accompagnement de parents 

agréés et une logistique dans la gestion des vélos des élèves.  

Du 12 au 16 juin 2023 

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. Les rencontres seront organisées dans le cadre 

de la Journée Olympique. 

Du 19 au 21 juin 2023 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/chaise-bleue
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/2017/03/15/handballons-nous/
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/03/HBPP-pdf-interactif-FINAL-HD.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/03/HBPP-pdf-interactif-FINAL-HD.pdf
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USEP 31 - PROJETS DÉPARTEMENTAUX - TEMPS SCOLAIRE – CYCLE 2 – 2021-2022 -  PROGRAMMATION  

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

passant par la préparation en classe et bien sûr la rencontre sportive associative. 

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 départementaux au maximum durant le temps scolaire.  

>> INSCRIPTION AU FORMULAIRE << 
 

  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités d’orientation 

Course longue solidaire 

Echecs 

Danses traditionnelles 

Handball 

Athlétisme 

Tennis 

Vélo 

Activités d’orientation 

Cirque 

https://hautegaronne.comite.usep.org/2022/08/29/projet-temps-scolaire-cycle-2-2022-2023-inscription/
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Les classes élémentaires adhérentes pourront participer à d’autres projets, comme Bouge Ta Rentrée (septembre), le rassemblement régional (mai), le P’tit Raid (juin), la 

rencontre inclusive de basket (juin) ou les P’tits Reporters (année), pour lesquels les écoles recevront des communications spécifiques dans l’année. 

USEP 31 – Projets départementaux - Temps scolaire - Cycle 3 - Année 2022-2023 - Présentation 

DISPOSITIF DESCRIPTIF  RENCONTRES 

Randonnée urbaine Projet de rencontre ouvert aux classes de cycle 3 proposera aux élèves différents parcours de rallye piéton au cœur de 

Toulouse, à la découverte du patrimoine, à partir du Capitole, d’Esquirol, ou du port de l’embouchure. 

Du 10 au 21 octobre 2022 

 

Rugby Projet mené en collaboration avec le CD rugby à XV dans le cadre de la dynamique de la CDM 2023 en France. Ce projet 

proposera plusieurs étapes dont une formation en septembre et un compagnonnage par un cadre technique à partir 

d’octobre. Les rencontres sportives seront ouvertes à des structures spécialisées et organisées dans le cadre de la SOP.   

Du 3 au 7 avril 2023 

Course longue  Rencontre de course longue qui s’inscrit dans un projet à deux volets menés en partenariat avec une associative caritative 

: un défi sportif pour les élèves qui consistera à gagner des points en équipe et un défi solidaire qui associera les familles 

dans une grande collecte pour les personnes les plus démunies.  

Du 28 novembre au 8 

décembre 2022 

Echecs  Projet en partenariat avec le comité d’échecs qui proposera une formation d’adultes associée à une intervention en classe 

lors du cycle d’apprentissage d’un animateur expert, du prêt de matériel, et l’organisation d’une rencontre conjuguant les 

échecs à une activité physique. La priorité sera donnée aux classes dont l’école s’est inscrite au dispositif Class’Echecs.  

Du 23 au 27 janvier 2023 

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 13 au 17 février 2023 

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. Ce projet peut être ouvert aux classes de CE de votre école. 

Du 20 au 24 mars 2023 

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 17 au 20 avril 2023 

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.  
Le 9 juin 2023 

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. Ce projet nécessite l’accompagnement de 

parents agréés et une logistique dans la gestion des vélos des élèves.  

Du 12 au 16 juin 2023 

Journée Olympique Ce projet ouvert exclusivement aux écoles Génération 2024 proposera des rencontres autour des nouvelles disciplines 

olympiques (basket 3x3, hip hop, skate board…) 
Du 22 au 27 juin 2023 

Pétanque  Projet en partenariat avec le comité de pétanque qui propose plusieurs temps avant les rencontres : formation adulte, 

intervention d’un éducateur sur 1 séance et prêt de matériel durant le cycle. 
Du 29 au 30 juin 2023 

Golf  Projet en collaboration avec le comité départemental de golf qui se déroule sur plusieurs temps : formation adulte, cycle 

d’apprentissage avec prêt de matériel, rencontre sportive associative de secteur 
Du 3 au 7 juillet 2023 

https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-tour-usep-2018/
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USEP 31 - PROJETS DÉPARTEMENTAUX - TEMPS SCOLAIRE – CYCLE 3 – 2021-2022 -  PROGRAMMATION 

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

passant par la préparation en classe et bien sûr la rencontre sportive associative. 

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 départementaux au maximum durant le temps scolaire. 

>> INSCRIPTION AU FORMULAIRE << 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugby 

Course longue solidaire 

Echecs 

Pelote basque 

Sport-boules 

Hockey 

Vélo 

Jeux traditionnels 

Journée Olympique 

Golf 

Randonnée urbaine 

Pétanque 

https://hautegaronne.comite.usep.org/2022/08/29/projet-temps-scolaire-cycle-3-2022-2023-inscription/

