JEUX D’OPPOSITION
Cycle 1
Objectifs :




Permettre aux enfants de vivre et d’expérimenter, en s’impliquant, une rencontre
sportive associative.
Développer la pratique des jeux d’opposition en maternelle.
Valoriser les rencontres USEP dès la maternelle.

Les classes USEPiennes
participantes s’engagent à :

L’organisateur USEP 21
s’engage à :












Pratiquer un cycle d’apprentissage
en amont de la rencontre
Impliquer les enfants dans la
tenue des rôles sociaux (arbitre,
maître du temps, responsable de
la marque…) au cours du cycle
d’apprentissage et lors de la
rencontre
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 une rencontre
« A l’USEP, la maternelle entre en
JEU ! » s’appuyant sur le un outil
pédagogique sous forme
numérique : "La rencontre
sportive USEP en maternelle: Jeux
d'opposition"
Impliquer progressivement les
enfants dans la tenue des rôles
sociaux (arbitre, maître du temps,
responsable de la marque…)
Mettre à disposition des classes
participantes du matériel pour
aider à l’implication dans les rôles
sociaux : clochettes, sabliers.
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.

JEUX D’OPPOSITION
Cycle 1
Présentation de l’opération :
Une rencontre « Jeux d’opposition Cycle 1 » c’est :
- Une rencontre qui s’appuie sur les jeux d’opposition, des situations pour amener l’enfant à
collaborer, coopérer, s’opposer individuellement ou collectivement, dans le cadre d’une règle,
pour participer à la recherche de solutions ou stratégies
- Une rencontre qui offre un dispositif dans lequel chaque enfant participant peut s’impliquer
progressivement dans la tenue des rôles sociaux (arbitre, responsable de la marque, maître du
temps…), être en posture de responsabilité avec l’aide des adultes
- Une rencontre accessible et valorisante pour tous (équitable, épanouissante et inclusive)
- Une rencontre ouverte aux enfants licenciés USEP du cycle 1

Description de la rencontre :

Page 2 sur 2
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

