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Les classes USEPiennes 

participantes s’engagent à :  

 Pratiquer un cycle d’apprentissage 

en amont de la rencontre pour 

préparer les ateliers 

 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. 

L’organisateur USEP 21 

s’engage à :  

 Mettre en place la rencontre USEP 

Athlétisme Cycle 1   

 Mettre à disposition des classes 

du matériel en prêt pour préparer 

la rencontre 

 Préparer des affichages lisibles 

pour les enfants afin de les aider à 

s’orienter sur la rencontre, à 

reconnaître leur équipe 

 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. 

Objectifs :  

 Vivre une première rencontre USEP en maternelle 

 Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : 

o Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des 

matériels variés, dans un but précis. 

o Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles 

à franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir. 

http://www.ligue21.org/
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 

 

 

 

 

Présentation de la rencontre : 

La Rencontre Sportive Associative Athlétisme Cycle 1 à l’USEP Côte d’or, c’est : 

- la participation à dix ateliers sportifs pour les PS et MS, et huit ateliers sportifs et un atelier 

santé pour les GS 

- 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 du cycle 1  

 

 

Description de la rencontre : 

La rencontre se déroule sur ½ journée, avec 1h30 d’activité effective, dans le cadre du parc de la 

Colombière à Dijon. 

 

Pour les PS-MS, 10 ateliers sportifs : 

- Projeter : Lancer de précision, Lancer loin, le Bowling  

- Se projeter : Saut de grenouille, Déplacement Pieds joints, Trouver sa foulée 

- Se déplacer : Les déménageurs, le Formule 1, Courir vite 

- Grimper : parcours sur une des structures permanentes du parc de la Colombière 

 

Pour les GS, 8 ateliers sportifs et 1 atelier Santé 

- Projeter : L’île aux objets, Le cercle du Soleil, le Pharaon  

- Se projeter : Les Bottes de 7 lieues, Saut de grenouille 

- Se déplacer : Le serpent, Les guépards et les gazelles, Les déménageurs 

- Santé : un atelier Sport-Santé sera proposé par l’équipe de l’USEP 21 

 

Les fiches techniques des ateliers à préparer sont à disposition sur le site du Comité départemental 

USEP Côte d’or. 

 

Chaque enseignant aura une thématique en responsabilité (3 ateliers). Chaque équipe d’enfants 

sera accompagné par un ou plusieurs adultes. 

https://cotedor.comite.usep.org/2020/08/20/athletisme-cycle-1/

