
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs :  

 Permettre aux enfants de vivre et d’expérimenter, en s’impliquant, une 

rencontre sportive associative. 

 Favoriser l’implication des enfants, dès le plus jeune âge, à la mise en œuvre du 

JEU. 

 Développer la pratique des jeux d’orientation en maternelle. 

 Valoriser les rencontres USEP dès la maternelle. 

Les classes USEPiennes 

participantes s’engagent à :  

 Pratiquer un cycle d’apprentissage 

en amont de la rencontre autour 

des jeux d’orientation, en 

s’appuyant sur la BOITE A OUTILS. 

 Impliquer les enfants dans la tenue 

des rôles sociaux (maître du 

matériel, maître du jeu…) dès le 

cycle d’apprentissage. 

 Donner toute sa place à chaque 

adulte. 

 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 une rencontre « A 

l’USEP, la maternelle entre en JEU ! » 

s’appuyant sur la BOITE A OUTILS 

mise à disposition par l’USEP 

nationale. 

 Mettre en valeur la dimension 

nationale de l’opération. 

 Favoriser l’implication des enfants, 

et notamment dans la tenue des 

rôles sociaux (maître du matériel, 

maître du jeu…). 

 Offrir une place privilégiée à chaque 

adulte. 

 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 40% du transport pour les 

classes USEPiennes (licenciées) ayant 

répondu au cahier des charges. 

https://usep21.org/
https://cotedor.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/134/2021/06/2021_matenjeu_boiteaoutils.pdf
https://cotedor.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/134/2021/06/2021_matenjeu_boiteaoutils.pdf
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Présentation de l’opération : 
 

Une rencontre inscrite dans l’opération « A l’USEP, la maternelle entre en JEU ! » : 

- S’appuie sur des jeux d’orientation, des situations pour amener l’enfant à : 

 Prendre des repères, 

 Faire des choix, 

 Se déplacer. 

- Propose un dispositif dans lequel chaque enfant participant peut s’impliquer 

progressivement dans la tenue des rôles sociaux (joueur, maître du jeu, maître du 

matériel…) et être en posture de responsabilité avec l’aide d’adultes ou d’enfants plus 

grands organisateurs. 

- Est accessible et valorisante pour tous (équitable, épanouissante et inclusive). 

- Est destinée aux USEPiens (licenciés) de cycle 1. 

 

 

 

 

 

Description de la rencontre : 

« A l’USEP, la maternelle entre en JEU ! » : 
 

 Est destinée aux USEPiens de cycle 1. 

 S’appuie sur les jeux d’orientation, des situations pour amener l’enfant à prendre des 

informations, faire des choix pour se déplacer vers un but identifié. 

 Propose, à chaque enfant, une implication progressive dans la tenue des rôles sociaux : 

en posture de responsabilité avec l’aide d’adultes ou d’enfants plus grands 

organisateurs. 

 Joueur 

 Maître de la validation 

 Maître du temps 

 Maître du matériel 

 Guide 

 Est accessible et valorisante pour tous 

 Est un espace d’expression de ses ressentis : Pio et Pia aident à la verbalisation d’états 

et d’émotions 

 Lors de la pratique : la réglette du PLAISIR, mon ressenti 

 Lors de la tenue d’un rôle spécifique 

 

 

 

https://usep21.org/
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Description de la rencontre : 

« A l’USEP, la maternelle entre en JEU ! » : 
 

A l’arrivée des classes, les responsables de l’USEP 21 répartiront les binômes (formé en amont 

en classe) dans 8 groupes en mélangeant les enfants des différentes associations. 

 

Les lieux seront divisés en 8 aires de jeux, une pour chaque jeu de la rencontre : 

Pour les Petites Sections et les Moyennes Sections : 

 Jeu n°1 : Le plus beau loup ! TPS-PS-MS 

 Jeu n°2 : Le zoo TPS –PS-MS 

 Jeu n°3 : Cache-cache 

 Jeu n°4 : Puzzle (dans les vestiaires) 

 

Pour les Moyennes Sections et les Grandes Sections : 

 Jeu n°5 : Le photographe MS-GS 

 Jeu n°6 : Le carré potager MS-GS 

 Jeu n°7 : Empreintes MS-GS 

 Jeu n°8 : Memory (dans les vestiaires) 

 

Durée d’un jeu : 30 minutes, rotation comprise. Les pauses boissons et toilettes se feront lors 

du passage des équipes au vestiaire. 

 

Au début du 1er jeu, 10 minutes seront consacrées à un brise-glace. 

 

 

 

https://usep21.org/
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_plusbeauloup.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_zoo1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_cachecache.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_matenjeu_orientation_photographe.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_matenjeu_orientation_carrepotager.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_empreintes.pdf

