
L’e-rencontre USEP Sport et valeurs 

Objectifs  

 Découvrir les valeurs de l’USEP à travers des journées thématiques (journée de l’enfance du 

20/11, journée du handicap du 03/12 et journée de la laïcité du 09/12) en lien avec le parcours 

citoyen. 

 Découvrir et pratiquer une activité physique et sportive ludique. 

 Produire de manière collective une création mêlant sport et valeurs USEP découvertes 

précédemment (production : plastique, chant, danse, dessin, poster, etc.)  

 

Principes 

 Un temps fort sur la découverte de « la journée mondiale de l’enfance » (cf exemples joints) 

 Un temps fort sur la découverte de « la journée mondiale de la laïcité ». (cf exemples joints) 

 Pratiquer des activités physiques, pendant les 3 semaines du challenge (cf les APS proposées 

en PJ) entre le 20/11 et le 11/12. 

 Produire une « œuvre » collective par classe  

 

Quand  

Début  le 20/11 pour la journée mondiale de l’enfance 

Fin des défis sportifs  le 11/12  

 

Déroulement  

Le Comité USEP 88 (et avec le soutien des CPC EPS) envoient dans les classes USEP la fiche descriptive 

de la rencontre. 

Les classes vivent l’action, en passant par la réalisation des 4 principes cités ci-dessus. 

Les classes réalisent, pour chaque semaine, les 3 séances d’activités physiques parmi le document 

joint. 

L’œuvre, la création réalisée par la classe USEP doit ensuite être envoyée avant le 18/12 au Comité 

USEP 88 : usep@fol-88.com  

 

Inscription au challenge : Sur la fiche d’inscription disponible sur le Padlet (cliquez 

sur « ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour pouvoir écrire dans le tableau). 

(L’inscription peut se faire même si le challenge a démarré). 
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 Les classes USEP qui s’inscrivent pour ce challenge pourront être réunies 

pour un challenge novateur dès janvier, un challenge où les classes 

pourront se défier à distance par groupe de 4…. Et pourquoi pas une 

vraie rencontre en physique en fin d’année scolaire 2021 ! 

Les classes non USEP 

- S’inscrivent au challenge. 

- Participent au challenge dans sa 

totalité. 

- Créent l’œuvre collective finale et la 

retournent au CPC EPS de sa 

circonscription. 

- Peuvent solliciter l’intervention laïcité 

par la Ligue de l’Enseignement via 

ecf@fol-88.com  

Les classes USEP 

- S’inscrivent au challenge. 

- Participent au challenge dans sa 

totalité. 

- Créent l’œuvre collective finale et la 

retournent à l’USEP. 

- Les œuvrent produite seront 

répertoriées en un seul document puis 

renvoyées à toutes les classes USEP 

participantes. 

- Les résultats, photos, œuvres seront 

mis en avant et publiées sur le site 

internet de l’USEP 88. 

- Peuvent demander l’intervention de 

l’animateur USEP autour de la 

thématique laïcité via usep@fol-

88.com  
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