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Animation-Rencontre 
L’Usep s’invite chez vous, à l’école 

De la maternelle aux cm2. De novembre 2020 à mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Présentation 
Calquée sur la rencontre sportive associative USEP habituelle,  

« l’animation-rencontre » rassemble virtuellement plusieurs classes 

USEP autour d’un même projet et les participants pratiquent les mêmes 

activités avec des contenus de rencontre à distance et à l’école.  

Elle peut s’organiser autour d’un temps fort ou s’étaler sur une période 

plus ou moins longue. Chaque projet d’animation-rencontre concerne 3 

à 5 classes. 

 

Objectifs : 
- Accompagner les associations Usep pour une reprise d’activités. 
- Découvrir, pour les enfants, des pratiques sportives ludiques, 
attrayantes et citoyennes. 
- Lier la pratique physique et motrice des enfants à la connaissance de 
l’activité. 
- Favoriser des échanges par des rencontres virtuelles entre des 
associations Usep du secteur ou de tout le département. 
  

L’Usep départementale s’engage à : 
. Fournir aux classes inscrites un calendrier des rencontres 

. Organiser et animer les ateliers de l’animation-rencontre  

. Organiser et animer les débats 

. Fournir le matériel nécessaire 

. Accompagner les classes participantes 
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Ces activités sont réalisées dans le respect du protocole sanitaire. 

 

Organisation générale 
Avant   
Chaque classe participante s’engage à : 

. Être adhérente à l’Usep Oise 

. Choisir, préparer, proposer et défier les autres classes inscrites un 

défi à partir du fichier.  

https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/ 

. Déposer un document qui présentera la classe, son association USEP, 

son école, commune… 

. Animer, avec l’éducateur de l’Usep, les ateliers lors de l’animation-

rencontre. 

 
Pendant 

Les classes ne se déplacent pas. Les éducateurs de l’Usep Oise 

viennent dans les écoles. Des activités avec des contenus de 

rencontres (ateliers, jeux, épreuves, défis, débats…) sont proposées 

sur la demi-journée. 
 

- Durée de 1 h 30 à 2 h 00 le matin ou l’après-midi 

- 1 classe  

- Le matin de 9 h 30 à 11 h 30 

- L’après-midi de 14 h 00 à 16 h 00 

- 5 ateliers ou défis sportifs de 15 à 20 mn 

- 1 atelier débat de 15 à 20 mn 

Lieu : cour d’école, gymnase ou pleine de jeu à proximité de l’école. 

Pour les cycles 2 et 3, une classe pourra en défier une autre dans le 

cadre d’une animation-rencontre proposée par l’Usep Oise ou sur un 

défi choisi ou imaginé par les élèves d’une classe.  
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LES PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 

Pistes d’activités physiques possibles (non exhaustives) en fonction de l’évolution des 

contraintes sanitaires  

 

 

 

 

Maternelles 

 

CP, CE1 et CE2 

 

CE2, CM1 et CM2 

Activité d’extérieur  

Randonnée P’tit Poucet 

 

 

 

Activités si salle ou gymnase 

Multi-activités 

Maternathlon   (athlétisme) 

Arts du cirque 

 

Atelier débat 

 

 
 

Idées de productions : 

Arts plastiques 

Arts spectacle 

…/… 

 

Activités d’extérieur  

Anim’athlé 

Randonnée P’tit Poucet 

Biathlon 

 

Activités si salle ou gymnase 

Arts Cirque  

Jeux de raquettes 

Défi pétanque 

 

Atelier débat 

Quizz activités 

 

Idées de productions : 

Ecriture 

Désign, architecture 

Arts plastiques 

Arts du spectacle 

Activités d’extérieur  

Anim’athlé 

Cyclo, savoir rouler 

Randonnée/Orientation 

Biathlon 

Activités si salle ou gymnase 

Arts Cirque  

Défi pétanque 

Hockey  
 

Atelier débat 

Quizz activités 

 

Idées de productions : 

Ecriture 

Désign, architecture 

Arts plastiques 

Arts du spectacle 
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Un exemple de production 

 

Après la rencontre 
 
Chaque classe échange, propose un défi, un passage de relais ou la 
transmission d’un témoin, aux autres classes, par visioconférence, par mail… 
 
Envoi des productions réalisées par les classes à l’Usep Oise. Celles-ci seront 
en ligne sur le site du comité. Création d’un book avec les productions 
réalisées. 
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Animation-Rencontre 
L’Usep s’invite chez vous, à l’école 

De la maternelle aux cm2. De novembre 2020 à mars 2021 

Inscription  
Avant le 25 Novembre et 1 formulaire par classe 

 
Ecole : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Association Usep : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’enseignant(e) :                         Niveau de classe : 

………………………………………………………………………………        ……………………………… 

Tél :              Mail : 

…………………………………………………………    …………………………………………………………………………… 

Activité choisie :                                       Lieu de pratique (cour, gymnase, plaine de jeux…) : 

……………………………………………               ……………………………………………………………………………… 

Moment choisi 

Journée  
 

Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

Matinée      

Après-midi     

Faites 3 choix en les numérotant 1-2-3 par ordre de préférence 

Vous souhaitez être appairés avec un.e collègue / une classe déjà identifiée. Si ce n’est pas 

le cas, nous nous en chargerons ! 

Nom et prénom de chaque enseignant(e) et nom de l’école : …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                       

Expression libre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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