
CONDITIONS DE PARTICIPATION: 

 Intervention auprès de 2 à 4 classes par école 

 1/3 des participants devront avoir une licence 
USEP 

 Implication de l’enseignant(e) dans l’animation 
des ateliers 

 Associer des parents à l’animation 

 Compléter et retourner la fiche d’inscription à 
l’USEP 49 

LIEU: 

 Activités à l’école: terrain d’activité sportive ou 
salle omnisport à proximité 

 A défaut, cour de récréation, préau, salle de motri-
cité, salle des fêtes 

PUBLIC: 

 Elèves de classes de PS à CM2 

LES OBJECTIFS : 

 Accompagner les associations d’écoles affiliées 

 Contribuer à la reprise d’activités physiques et sportives des élèves 

DEROULEMENT: 

 Intervention par demi-journée (2 classes par demi-
journée) 

 Possibilité de faire une rencontre inter-classes en 
limitant les brassages sur 1 journée et en respec-
tant les règles sanitaires en vigueur 

ACTIVITES PHYSIQUES SPORTIVES ET ARTISTIQUES 

 Cycle 1:  Anim’Athlé, Jeux d’opposition, Jeux traditionnels, Jeux collectifs 

 Cycle 2:  Anim’Athlé, Randonnée pédestre, Arts du cirque, Jeux traditionnels 

   Usépiades: Flags, Parachute, Handisport, Kin ball, Ultimate 

 Cycle 3:  Anim’Athlé, Pétanque, Ultimate, Orientation, Hockey sur gazon 

 

ACTIVITES REFLEXIVES, CULTURELLES 

 Cycle 2 et 3:  Débat associatif, petit reporter, production culturelle 

 

Le choix définitif des activités sera réalisé en fonction des lieux, de la météo et des effectifs engagés 

Possibilité de pratiquer d’autres disciplines en fonction des disponibilités 

 Site internet USEP 49 

 Site internet DSDEN 49 

 Site internet CNOSF 

 Site internet Génération 2024 

LES RESSOURCES 

Activités USEP 2020/2021 

Contexte crise sanitaire 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 

https://maineetloire.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/02/Athletisme-anim2018.pdf
https://usep.org/index.php/2017/09/07/oppositionc1/
https://maineetloire.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/02/Athletisme-anim2018.pdf
https://maineetloire.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/84/2020/09/Ateliers-Usepiades.pdf
https://usep.org/index.php/2017/09/06/kinball/
https://maineetloire.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/02/Athletisme-anim2018.pdf
https://maineetloire.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/84/2020/09/BD-DES-DEFIS.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/USEP-FFCO-ORencontre.pdf
https://maineetloire.comite.usep.org/2019/02/26/vivre-ensemble/
https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/
https://maineetloire.comite.usep.org/
https://www.dsden49.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/education-physique-et-sportive/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
https://www.paris2024.org/fr/content/generation-2024/


FICHE D’INSCRIPTION: 

 A renvoyer tout au long de l’année par Email cdusep49@gmail.com  

 Indiquer 3 dates par ordre de préférence, afin d’organiser le calendrier des interventions 

EFFECTIFS : 

2 À 4 CLASSES PAR ÉCOLE 

 

Activités USEP 2020/2021 

Demande animation sportive 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 

ECOLE :   

 

ADRESSE : 

 

NOM DU CORRESPONDANT : 

 

TELEPHONE :       COURRIEL : 

 

HORAIRES DE L’ECOLE  :   matin :     récréation : 

      

     après-midi :    récréation : 

 

TYPES D’ESPACES DISPONIBLES (préau, cour, salle motricité, terrain, gymnase) : 

de        à  

de        à  

Dates souhaitées pour l’intervention : 

  

Choix 1      Choix 2     Choix 3 

  Matin      Matin      Matin   

  Après-midi      Après-midi      Après-midi   

  Journée      Journée      Journée   

   

Niveau 

classe 
Enseignant(e) 

Nombre 

d’élèves 
Activités 

   -  

-     

   -  

-  
   


