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Les classes USEPiennes 
participantes s’engagent à :  

• Pratiquer un cycle 
d’apprentissage en aval de la 
rencontre  

• Impliquer les enfants dans la 
tenue des rôles sociaux (arbitre, 
compteur de points…) au cours du 
cycle d’apprentissage et lors de la 
rencontre 

• Respecter l’organisation de la 
rencontre telle qu’elle aura été 
prévue 

• Animer et encadrer les ateliers 
(enseignant et parents 
accompagnateurs). 

• Apporter le Totem de leur 
association lors de la rencontre. 

• Partager le temps de pause 
méridienne avec les autres classes 
participantes. 

L’organisateur USEP 21 
s’engage à :  

• Mettre en place les ateliers de la 
rencontre « Découverte Sport 
Boules Cycle 3 »  

• Mettre à disposition des classes 
des kits « Sports Boules » pour 
mener un cycle d’apprentissage 
après la rencontre 

• Impliquer progressivement les 
enfants dans la tenue des rôles 
sociaux (arbitre, compteur de 
points…)  

• Communiquer via les réseaux 
sociaux et le site internet 

• Remettre à chaque classe un 
diplôme de participation 

• Remettre, sur présentation de la 
licence, un diplôme individuel et 
les smileys « rôles sociaux ». 

Transport :  

Le Comité départemental de l’USEP prend en charge 60% du transport pour les classes 
USEPiennes (licenciées) ayant répondu au cahier des charges. 

Objectifs :  

• Découvrir la pétanque à travers différents ateliers. 
• Proposer une rencontre suscitant le plaisir et l’envie de prolonger l’activité. 
• Impliquer nos jeunes USEPiens dans la tenue des rôles sociaux.  
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Présentation de la rencontre : 
 

La rencontre « Découverte Sport Boules » à l’USEP Côte d’or, c’est : 

- une rencontre sous forme de situations permettant d’aborder le maniement de la 
boule, le tirage et le pointage, mais aussi la sécurité indispensable dans le jeu 

- une rencontre accessible et valorisante pour tous (équitable, épanouissante et 
inclusive) 

- un temps d’accueil en début de rencontre avec : présentation des classes participantes, 
présentation des totems, présentation du déroulement… 

- un temps de conclusion avec la remise des diplômes de participation et pour les 
licenciés les diplômes individuels et les smileys « rôles sociaux » 

- une rencontre ouverte aux USEPiens du cycle 3 (accueil possible des CE2 dans le cadre 
des classes à multi-niveaux) 

 
 
Description de la situation Découverte  
 
Les élèves seront répartis en équipe de 3 ou 4 dans chaque classe. Les équipes ne sont pas 
constituées par niveau. Elles doivent être mixtes. 
Sur chaque atelier, deux équipes se retrouvent et s’opposent. Chaque atelier dure 15 minutes. 
Chaque atelier sera installé en double. 
 
Les élèves vont découvrir 7 situations successives : 

- La cible en pointant 
- L’échelle en pointant 
- Le morpion en pointant 
- Le morpion en tirant 
- La cible en tirant 
- La boule blanche en tirant 
- Les pneus en tirant 

 
Dans chaque situation, l’objectif sera de marquer des points. A chaque point marqué, l’équipe 
reçoit une mini boule. A la fin de la rencontre, le décompte des mini boules permettra de savoir 
quelle équipe a marqué le plus de points. 
 

 


