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Documents d’appui 

 

Sur les sites :  
USEP national : https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/ 
USEP 93 : https://seinesaintdenis.comite.usep.org/ 
DSDEN 93 : http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1239 

 
Lien avec le programme 

Adapter ses déplacements à des environnements variés 
Cycle  2  

Attendus de fin de cycle 

Réaliser  un  parcours  en  adaptant  ses  déplacements  à  un  environnement  inhabituel .  

L’espace  est  aménagé et sécurisé. 

Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent. 

Compétences travaillées 

pendant le cycle 

Exemples de situations, d’activités 

et de ressources pour l’élève 

Transformer sa motricité spontanée pour  

maitriser les actions motrices. 

S’engager sans appréhension pour se déplacer 

dans différents environnements. 

Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses 

contraintes. 

Respecter les règles essentielles de sécurité. 

Reconnaitre une situation à risque. 

Natation, activités de roule et de glisse, 

activités nautiques, équitation, parcours 

d’orientation, parcours d’escalade, etc. 

Cycle 3 

Attendus de fin de cycle 

Réaliser,  seul  ou  à  plusieurs,  un  parcours  dans  plusieurs  environnements  inhabituels,  en  

milieu  naturel, aménagé ou artificiel.  

Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement. 

Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème. 

Compétences travaillées 

pendant le cycle 

Exemples de situations, d’activités 

et de ressources pour l’élève 

Conduire un déplacement sans appréhension et 

en toute sécurité. 

Adapter son déplacement aux différents 

milieux. 

Tenir compte du milieu et de ses évolutions 

(vent, eau, végétation etc.). 

Gérer son effort pour pouvoir revenir au point 

de départ. 

Aider l’autre. 

Activité de roule et de glisse, activités 

nautiques, équitation, parcours d’orientation, 

parcours  d’escalade, savoir nager, etc. 

https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
https://seinesaintdenis.comite.usep.org/
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1239
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Cadre :  

Planning des rencontres :  

08/10/2019 

Parc forestier de la Poudrerie 
Allée Eugène Burlot  

93410 Vaujours 
3 classes par demi-journée 

10/10/2019 

11/10/2019 

15/10/2019 

17/10/2019 

18/10/2019 

 

Capacité d’accueil :  

2 classes par demi-journée, du CE2 à CM2. 

Horaires :  

Pour le matin : 

Accueil à partir de 9h30. Début des ateliers à 10h. Fin des ateliers à 12h 

Pour l’après-midi : 

Accueil à partir de 12h45. Début des ateliers à 13h. Fin des ateliers à 15h.  

Organisation générale :  

Parc forestier de la Poudrerie – 93410 Vaujours 

Encadrement :  

Chaque classe est encadrée par 3 adultes : l’enseignant et 2 accompagnateurs. 

Sécurité :  

Ne pas oublier la trousse à pharmacie  et les fiches de renseignement des élèves. 
Il s’agit d’une sortie occasionnelle. Chaque enseignant aura vérifié les assurances de chaque élève, 
obligation de l’assurance « responsabilité civile et individuelle-accidents corporels ». 
 
Transport :  

Le transport est à la charge de l’école et de l’enseignant. 

Matériel : 

L’ensemble du matériel pour le bon déroulement de la rencontre est à la charge de l’USEP93. 
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Rappel pédagogique sur les enjeux 
des rencontres USEP 93 

Pour l’élève Pour l’enseignant 
- Se projeter en amont, donner du sens aux APSA par 
la finalité de la rencontre. 
 
- Répondre aux fondamentaux du de l’activité sportive 
par la préparation physique, mentale à la rencontre. 
 
- Découvrir le plaisir de rencontrer d’autres classes. 
 
- Découvrir d’autres élèves, d’autres comportements 
moteurs, transversaux, d’autres stratégies, d’autres 
techniques. 
 
- Se dépasser par l’aspect compétitif. 
 
- Développer des connaissances pluridisciplinaires 
(histoire, géographie, monde du vivant végétal et 
animal), transdisciplinaires  (orientation - prévention 
routière -porter secours) et langagières. 
 
- S’évaluer en tant qu’individu ou en tant que groupe 
en se confrontant aux autres. 
 
 
 
 
 
 

- Réfléchir sur la didactique, analyser les 
APSA, les enjeux, les fondamentaux. 
 
- Construire une démarche 
d’apprentissage. 
 
- Programmer. 
 
- Construire des apprentissages ancrés 
dans la réalité : faciliter la 
programmation et finaliser une ou des 
unités d’apprentissage. 
 
- Donner du sens à ces apprentissages 
dans le cadre de la transdisciplinarité du 
projet. 
 
- Créer une dynamique de classe, 
d’école, de quartier… 
 
- Rencontrer d’autres enseignants, 
comparer sa pédagogie, rompre 
l’isolement. 
 
- Evaluer …  Que ce soit une évaluation 
valorisante ou sommative (diagnostique, 
ou intermédiaire). 
 
- Connaître les réalités géographiques 
locales et départementales où vivent les 
élèves. 
 
- Créer du lien avec les autres disciplines 
scolaires. 
 
- Prolonger sur la même APS, sur des 
activités langagières et pluridisciplinaires 
liées à l’APS pratiquée 
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Contenus :  

Activité proposée Course d’orientation  
Jeux du 

Patrimoine 

Rencontre découverte 

PENDANT 

Objectifs 

Effectuer un parcours à partir d’indices 

photographiques et/ ou directionnels, 

prélever des indices et/ou répondre à des 

questions. 

Après présentation 

des règles affichées, 

découvrir des jeux 

d’adresse ou de 

stratégie   

et se défier.    

Organisation matérielle 

Classes ensemble sur le même site : 

chaque classe est partagée en plusieurs 

équipes. 

chaque équipe est  encadrée par l’un des 

adultes accompagnateurs 

. 

2 ½ classes ensemble 

sur le même site. 

Les enfants des classes 

sont mélangés et 

partagés en équipes 

de 2 joueurs. 

APRES 

Continuité du projet 
après la rencontre 

Effectuer des jeux d’orientation dans 

d’autres lieux, sous d’autres formes. 

. 

Approfondir l’étude du 

document sur les jeux 

du patrimoine. 
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A. Organisation des demi-journées :  

Chaque demi-journée accueillera 2 classes. Les élèves pratiqueront 2 activités : la course 

d’orientation et les jeux du patrimoine, chaque atelier durant environ une heure.  

Préparation de la course d’orientation : 

Lien USEP Nationale :  

https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/USEP-FFCO-ORencontre.pdf 

Lien éducation nationale, site de la DSDEN :  

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/orientationenseignant-2.pdf 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/orientationelev-3.pdf 

Présentation des Jeux du Patrimoine : 

1 - LE JEU DE QUILLES 

 

Le jeu consiste à faire tomber les quilles de façon à obtenir le maximum de points selon la 

valeur des quilles. 

Se placer derrière la ligne et lancer les boules, l’une après l’autre. 

Une boule lancée ne peut plus être rejouée. 

Le gagnant est celui qui totalise le plus de points. 

2 - LE JEU DES « PALETS – CLAPETS » 

 

Le jeu consiste à faire glisser les palets sur le plateau pour qu’ils soulèvent les «clapets » 

en les frappant. 

Un palet joué ne peut être repris. 

Quand tous les palets ont été lancés, le joueur fait le total des points marqués sur les « 

clapets » qui n’ont pas été soulevés. Le joueur gagnant est celui qui a le plus petit nombre 

de point. 

https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/USEP-FFCO-ORencontre.pdf
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/orientationenseignant-2.pdf
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/orientationelev-3.pdf
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3 – le jeu des Arcades 

 

Le jeu consiste à faire rouler et pénétrer les palets en bois dans l’une des cases de façon à 

obtenir le maximum de points selon la valeur des cases. 

Un palet lancé ne peut plus être ni rejouée ni retiré du jeu (même s’il gène). 

Une fois tous les palets lancés, vous additionnez les points des cases. 

Un palet est considéré comme rentré si son centre a dépassé la façade du fronton. 

Le gagnant est celui qui marque le plus de points. 

4 – Le jeu de la grenouille 

 

Le jeu consiste à lancer les palets, les uns après les autres, dans les trous. 

Il faut obtenir le maximum de points en tenant compte de la valeur des trous. 

Le joueur se place derrière la ligne. 

Un palet lancé ne peut plus être rejoué, même s’il est tombé au sol. 

Les joueurs qui ne jouent pas ramassent les palets tombés au sol. 

Le gagnant est celui qui marque le plus de points. 

5 – Le billard hollandais 

 

Le jeu consiste à faire glisser les palets en bois dans les compartiments, de façon à obtenir 

le maximum de points. 

Un palet joué ne peut être repris. 

Un palet peut en pousser un autre et l’aider à entrer dans une case. 

Une fois tous les palets lancés, vous additionnez les points des cases. 

Le gagnant est celui qui marque le plus de points. 

Remarque : ne pas enlever les palets du billard tant que la partie n’est pas finie. 
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6 – Le billard japonais 

 

Le jeu consiste à faire rouler les dix boules, une à une, dans les trous numérotés. 

Une boule lancée peut en pousser un autre déjà jouée. 

Les boules non rentrées dans les trous ne peuvent pas être rejouées sauf si elles sont 

revenues jusqu’au joueur (elles sont repassées sous le pont). 

Une boule tombée à terre ne peut pas être rejouée. 

A la fin on totalisera les points des trous où se trouve une boule. 

Le gagnant est celui qui marque le plus de points. 

7 – Le triangle anneaux quilles 

 

Les joueurs déterminent une ligne de tir et lancent chacun leur tour les 6 anneaux. 

8 – La tune 

 

Le jeu consiste à pousser le jeton sur le jeu par un coup de pouce. 

Chaque joueur joue tous ses jetons les uns après les autres, puis il additionne les points 

obtenus. 

Un jeton qui chevauche deux cases marque les points de la case la moins élevée. 

Un jeton joué ne peut être repris. Un jeton peut en pousser un autre déjà joué. 

Un jeton qui tombe en dehors du plateau ne peut être rejoué. 

Le gagnant est celui qui marque le plus de points. 
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9 – La table à élastique 

 

Les 2 joueurs se partagent les palets en nombre égal et se placent chacun à une extrémité 

du plateau. 

Le jeu consiste à faire passer tous ses palets dans le camp de l’autre joueur. 

Les palets sont envoyés à l’aide de l’élastique et doivent passer par le pont au milieu du 

plateau. 

La partie s’arrête quand un joueur a fait passer tous les palets de l’autre côté : il n’y a plus 

aucun palet dans son propre camp. 

 

Mais aussi : la pétanque avec cible au sol, jeu de crosses, les différents jeux de billes … 
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Défi « Du Bois de la Poudrerie » 

Les Jeux du Patrimoine 

 1ère partie 2ème partie 

 Equipe 1 Equipe 2 Equipe 1 Equipe 2 

 Score Point Score Point Score Point Score Point 

Jeu des quilles         

Jeu des « palets-

clapets »         

Jeu des arcades         

Jeu de la 

grenouille         

Billard hollandais         

Billard japonais         

Triangle anneaux 

quilles         

Tune         

Table à élastique         

Pétanque « cible 

au sol »         

Jeu de crosses         

Jeux de billes         

Equipe   1 : Equipe  2 : 
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B. Engagement USEP93 :  

Recyclage des Bouchons et des Piles 
L’USEP 93 s’engage dans le recyclage des bouchons et des piles en proposant et 
incitant les classes à en ramener lors des rencontres.  

Après avoir récupéré tous ces objets, l’USEP 93 les donnera à des 
associations. 
Site Les bouchons d’amour 

 
Solidarité Laïque 
Lors des rencontres USEP 93 de ce premier trimestre, il sera suggéré aux élèves 
participants de rapporter un crayon et un cahier, acte solidaire à destination des 
élèves de la république démocratique du Congo. 

Site de Solidarité Laïque 

 

 

 

https://www.bouchonsdamour.com/
https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/rentree-solidaire-pourquoi-collecter-du-materiel-la-minute-solidaire/
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C. Le Pique-nique :  

Les classes pourront venir manger avant ou après leur rencontre, elles devront se mettre dans les tribunes 

et bien entendu respecter les lieux et les consignes spécifiques. 
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Mini jeu 1 
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Mini jeu 2 
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D. La fiche navette (élèves en situation de handicap) : 

Cette fiche concerne seulement les élèves en situation de handicap qui vont participer à la 

rencontre.  

Le but est d’échanger avec l’enseignant afin de trouver des adaptations afin que l’élève puisse 

participer à la rencontre dans les meilleures conditions.  
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E. L’attitude santé : 

Lors des rencontres USEP, les élèves pourraient être amenés à coller des gommettes sur une des bâches 

suivantes  afin d’indiquer leurs émotions avant et / ou après la rencontre : 

 

 

 

 

Le plaisir 

L’envie 

Le progrès 

L’effort 
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F. Chartes des participants : 

 

 

 


