
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les classes USEPiennes 

participantes s’engagent à :  

 Pratiquer un cycle d’apprentissage 

ANIM'ATHLE en amont de la 

rencontre 

 S’investir dans le « Défi-récré » en 

amont de la rencontre en 

produisant une fiche et en la 

mutualisant dans la BOÎTE A DEFIS 

 Apporter un carton à l’effigie de la 

classe rempli de 15 

bouchons/élèves (bouchons triés 

par couleur) 

 Mettre en place, en arrivant sur la 

rencontre, l’atelier qui leur aura 

été attribué (préparation en classe 

obligatoire pour une meilleure 

efficacité) 

 Animer et encadrer les ateliers 

(enseignant et parents 

accompagnateurs des classes de 

CE2, CM1 et CM2). 

 Respecter l’organisation de la 

rencontre telle qu’elle aura été 

prévue 

 Apporter le Totem de leur 

association lors de la rencontre 

 Permettre à chaque enfant de 

venir avec sa licence USEP sur la 

rencontre 

 

L’organisateur USEP 21 

s’engage à :  

 Mettre en place la rencontre « A 

l’USEP, l’athlé ça se VIE ! avec des 

ateliers ANIM'ATHLE  

 Mettre en place des ateliers 

promotionnels de santé 

 Mettre à disposition des classes le 

matériel nécessaire pour qu’elles 

puissent vivre un cycle 

d’apprentissage en amont de la 

rencontre 

 Mettre à disposition des classes le 

matériel pour qu’elles puissent 

installer leur atelier ANIM'ATHLE 

en arrivant sur la rencontre 

 Communiquer via la presse et les 

réseaux sociaux 

 Remettre, sur présentation de la 

licence, un diplôme individuel et 

les smileys « rôles sociaux ». 

 Remettre à une association 

partenaire les bouchons 

 

Objectifs :  

 Développer la pratique des activités athlétiques, au travers de l’outil partenarial 

ANIM'ATHLE 

 Permettre aux enfants de vivre, d’expérimenter et comprendre que la quantité, la 

régularité et l’intensité de la pratique ont un effet sur son état général et sa forme. 

 Afficher les rencontres sportives-associatives USEP comme des rencontres 

promotrices de santé. 

Transport :  

Le Comité départemental de l’USEP 

prend en charge 100% du transport 

pour les classes USEPiennes 

(licenciées) ayant répondu au cahier 

des charges. 

https://cotedor.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/134/2020/06/Animathlé-Animcross.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_modedemploi-1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_formulairedefi.pdf
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://cotedor.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/134/2020/06/Animathlé-Animcross.pdf
https://cotedor.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/134/2020/06/Animathlé-Animcross.pdf
https://cotedor.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/134/2020/06/Animathlé-Animcross.pdf
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Présentation de l’opération : 
 

L’opération nationale « A l’USEP, l’athlé ça se VIE ! » en Côte d’or, c’est : 

- Une rencontre qui s’appuie sur le document pédagogique Anim’athlé 

- Une rencontre qui vise à mettre en évidence les bienfaits de l’activité physique 

(quantité de pratique, intensité, régularité, plaisir) sur la santé en s’appuyant sur les 

outils USEP de L’Attitude Santé 

- Une rencontre ouverte aux enfants licenciés USEP des cycles 2 et 3 

- Un partenariat avec un club local (DUC) et la Ligue d’athlétisme pour de l’aide 

matérielle.  

 

 

Description de la rencontre : 

La rencontre se déroule sur la journée entière, sur un stade d’athlétisme ou sur un terrain de 

football. Les performances seront mesurées à l’aide des bouchons apportés par les classes. 

 

Les ateliers retenus pour la rencontre, et donc à préparer en cycle EPS, sont les suivants : 

 Plateau CP Plateau CE1-CE2 Plateau CM1-CM2 

Projeter 

#1 L’île aux objets 
#10 Par-dessus les 

nuages 

#19 Tourne-tourne 

marteau 

#2 Le cercle du soleil  #11 Haut les mains !  
#20 Le pousse-pousse 

grenouille 

#3 Le pharaon 
#12 Le pousse-pousse 

debout 
#21 L’île perdue 

  #22 Le Tap-tap vortex 

Se projeter 

#4 Les bottes de 7 

lieues 
#13 Comme une crêpe #24 Le chasse-plot 

#5 La marelle #14 La course du crabe #26 La course du géant 

Se déplacer 

#7 Le serpent #17 Les lièvres pressés #27 Le grand « 8 » 

#8 La course de Peter 

Pan  

#18 Le guépard 

bondissant 
#28 La course de haies  

Atelier découverte 

le jour de la 

rencontre* 

#6 Le vol de Peter 

Pan* 
#16 La perche*  

 

Un atelier éducatif promotionnel de santé sera mis en place sur chaque plateau.  

  
 

 

 


