ACROSPORT Cycle 1 (MS-GS)
Objectifs :






Vivre une première rencontre USEP en maternelle
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique :
o Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en
relation avec d’autres partenaires, avec ou sans support musical.
S’engager lucidement dans l’activité
Apprécier l’action des autres en tant qu’observateur/spectateur

Les classes USEPiennes
participantes s’engagent à :

L’organisateur USEP 21
s’engage à :












Pratiquer un cycle d’apprentissage
en amont de la rencontre pour
préparer les ateliers, en
s’appuyant sur le document
pédagogique réalisé par l’USEP 58
Prévoir des parents
accompagnateurs pour aider à la
tenue des ateliers
Respecter l’organisation de la
rencontre telle qu’elle aura été
prévue
Apporter le Totem de leur
association lors de la rencontre.
Partager le temps de pause
méridienne avec les autres classes
participantes.







Mettre en place la rencontre USEP
Acrosport Cycle 1 en s’appuyant
sur le document pédagogique
réalisé par l’USEP 58
Préparer des affichages lisibles
pour les enfants afin de les aider à
s’orienter sur la rencontre
Remettre à chaque classe
USEPienne un diplôme de
participation
Communiquer via les réseaux
sociaux et le site internet

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

ACROSPORT Cycle 1 (MS-GS)

Présentation de la rencontre :
La Rencontre Sportive Associative Acrosport Cycle 1 à l’USEP Côte d’or, c’est :
-

la participation à quatre ateliers avec des enfants d’autres associations USEP
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 rapide du déroulement…
un temps de conclusion avec un bilan ludique de la rencontre et la remise des diplômes de
participation
une rencontre ouverte aux USEPiens de MS et GS

Description de la rencontre :
A l’arrivée des classes, les responsables de l’USEP 21 répartiront les enfants en 4 groupes (de niveau
si possible) en mélangeant les enfants des différentes associations.
Le plateau d’Acrosport sera divisé en 4 aires de jeux, une pour chaque atelier de la rencontre :
- Les Photos en Duo
- La maison des dés
- Le mémory des statues
- Acrochaise
Durée d’un atelier : 20 minutes, rotation comprise. Une pause boisson aura lieu entre les ateliers 2
et 3.
Au début du 1er atelier, 10 minutes seront consacrées à un brise-glace.
Chaque enseignant prendra en charge un atelier.
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