
 

 

 

 

 

 

 

 

Automne 2020 

PRESENTATION 
L’USEP propose aux classes un projet de rencontre adaptée aux conditions sanitaires en vigueur au 

9/11/2020 pour offrir aux classes : 

• Une séquence d’EPS motivante axée sur les activités athlétiques 

• Une fenêtre d’échanges avec des associations USEP d’autres communes ou d’autres 

départements 

• Un moyen supplémentaire pour aider les élèves à construire de nombreuses 

compétences en EMC, français, géographie… 

 

 

ORGANISATION GENERALE 
L’USEP forme des groupes de 4 classes maximum. Chaque groupe constitue une rencontre sportive 

associative connectée. 

Les regroupements virtuels de classes ont des niveaux similaires et ont si possible des contextes 

socio-culturels différents afin de donner plus d’intérêt aux futurs échanges. 

L’USEP offre un espace numérique d’échanges entre les classes et les accompagne à travers les 

différentes étapes de la rencontre : l’avant, le pendant et l’après.  

Les classes doivent relever 3 défis :  

• le défi sportif,  

• le défi associatif  

• et le défi… rire ! 
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DEFIS SPORTIFS 

Avant le 13 décembre, les classes organisent une séquence EPS autour des activités athlétiques qui 

les mènera à produire la meilleure performance possible.  

Dossier en ligne. 

Les classes renseigneront leur score sur le formulaire en ligne dédié. Cela permettra à l’USEP 

d’établir les scores moyens sur un large panel de classes et de niveaux. Aucun classement ne sera 

publié. Seuls les scores moyens seront diffusés. Cela permettra aux élèves de mieux situer leur 

performance. 

 

DEFI ASSOCIATIF 

Avant le 13 décembre, les classes inscrites s’engagent à : 

• Déposer sur l’espace numérique dédié un document qui présentera la classe, son association 

USEP, son école, commune… 

• Proposer sous forme de défi un jeu traditionnel ou pas, que les élèves de la classe aiment 

pratiquer : le document support présentant le défi peut être une vidéo, une fiche jeu… 

• Echanger avec les classes de la rencontre : questions/réponses sur les présentations, vécu des 

ateliers sportifs,  

L’espace numérique proposé est un dossier partagé sur NextCloud, mis à disposition de l’Education 

Nationale. 

Dans chaque rencontre, avec l’aide du responsable USEP, on peut 

• Définir les canaux d’échanges plus pertinents pour votre usage, adapter les défis, s’en 

lancer de nouveaux…  

• En bref, les classes peuvent s’approprier pleinement la rencontre sportive associative. A 

partir d’une base commune, chaque rencontre peut construire ses spécificités. 

L’USEP pourra proposer des outils en fonction de vos besoins : fiches débats, dossier attitude santé, 

réglette, réglette du plaisir, ateliers sportifs… 

Objectif : créer de la proximité, malgré l’éloignement ! 

 

DEFI RIRE 

Parce qu’on en a tous vraiment besoin en ce moment… L’USEP vous lance un défi « rire »… 

Chaque classe doit proposer un document pour faire rire les élèves des autres classes : écrit 

humoristique, caricature, ou scénette filmée… 

Ce défi sera également une source d’échanges entre les classes. 

  

http://laligue66.org/telechargements/articles_l/1605018014.dossier.2.eps.rsa.connectee.automne.2020.pdf
http://laligue66.org/telechargements/articles_l/1605018014.dossier.2.eps.rsa.connectee.automne.2020.pdf


 
 
 

Page 3 sur 3 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Cette rencontre sportive associative connectée s’adresse aux classes de cycle 2 et 3 des écoles 

affiliées à l’USEP en 2020/2021.  

J’inscris ma classe avant le 20/11. Cliquez ici. 

« Mais je n’ai pas réaffilié ma classe cette année… car j’ai peur que les rencontres USEP physiques ne puissent 

avoir lieu… » 

Cette année, exceptionnellement, les licences des élèves ne seront facturées qu’à l’issue des projets 

réalisés.  

« Même si les rencontres physiques ne peuvent avoir lieu, je ne souhaite pas y inscrire ma classe... » 

Vous pouvez tout de même inscrire votre classe à la rencontre sportive associative connectée si votre école 

s’affilie au moins à l’USEP cette année. (17,45€) 

 

Le 18 novembre, pour chaque rencontre, l’USEP enverra un mail aux 3 ou 4 classes de chaque 

rencontre spécifiant : 

• Les coordonnées de chaque classe 

• Le lien spécifique de partage de documents 

• Le contact avec le responsable USEP chargé de l’accompagnement à distance 

 

 

 

 

https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-sportive-associative-connectee-automne-2020-1604756184
https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-sportive-associative-connectee-automne-2020-1604756184

