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Référente : Céline Thomas 

Présentation succinctes des rencontres de circonscription classes périodes 

Débrouill’maths – Les maths en mouvement ! 

Autour de jeux mathématiques, les enfants seront amenés à réaliser des actions motrices que les jeux induisent.  
Les ateliers choisis seront communiqués aux classes courant octobre après vos inscriptions. 

GS (éventuellement 

MS dans le cadre d’un 

double-niveau) 

Mai 2020 

Débrouill’Arts 

La rencontre consiste pour les enfants à participer à des ateliers ayant chacun une œuvre d’art  ou une image  ou un extrait de film 
comme lanceur d’actions motrices.  

Maternelles Mai 2020 

Mini-Olympiades – 2020 JO de Tokyo 

L’accent sera mis sur l’enseignement et l’acquisition des valeurs éducatives de l’olympisme. Les symboles et cérémonies, les 
activités physiques et sportives fourniront un contexte approprié pour enseigner et apprendre. Il s’agira de faire vivre aux élèves 
des ateliers s’appuyant sur des verbes d’action (courir, sauter, lancer, coopérer, s’opposer). 

Maternelles Mai 2020 

Mini-Olympiades – 2020 JO de Tokyo 

L’accent sera mis sur l’enseignement et l’acquisition des valeurs éducatives de l’olympisme. Les symboles et cérémonies, les 

activités physiques et sportives fourniront un contexte approprié pour enseigner et apprendre. Il s’agira de faire vivre aux élèves 

des ateliers s’appuyant sur des verbes d’action (courir, sauter, lancer, coopérer, s’opposer). 

CP, CE1, CE2 Mai 2020 

Jeux d’orientation (lieu à déterminer en fonction des classes inscrites) 

Autour de jeux d'orientation, les élèves seront amenés à  procéder à une lecture fine des documents, prélever des informations, 

faire des choix, appliquer et respecter les règles de sécurité. Les élèves travailleront sur une représentation  figurative de l'espace 

CP, CE1, CE2 Avril 2020 



(photos). 

Trottinette 

Il s’agit d’appréhender toutes les dimensions de l’activité trottinette  à travers divers ateliers  d’une part et d’un parcours d’autre 

part. 

CP et CE1 
Novembre 2019 

Mars 2020 

Orientation (lieu à déterminer en fonction des classes inscrites) 
 

Autour d'activités d'orientation, les élèves seront amenés à  procéder à une lecture fine des documents, prélever des informations, 

faire des choix, appliquer et respecter les règles de sécurité. Ils travailleront sur différentes représentations de l’espace (figurative 

(photos), codées (cartes)). 

CM1, CM2 
Février - Mars 

2020 

Golf  
 

Il s’agit d’appréhender toutes les dimensions et les valeurs du golf  à travers divers ateliers  d’une part et d’un parcours d’autre 

part. 

CM1, CM2 Avril 2020 

Multisport 

 

Rencontre basée sur le principe de la multi-activité avec des tournois de sports collectifs jumelés à des ateliers d’initiation. 

CM1, CM2 
Mars – Avril 

2020 

Courir avec plaisir seul et avec les autres (une autre façon d’envisager la course longue) 
 

Mener un projet autour de la course longue en lien direct avec la santé. 
Outre l’aspect motivationnel, par l’utilisation de podomètres (fournis par l’USEP) l’objectif est d’appréhender la course longue de 
façon plus attractive et ludique par la connaissance directe du nombre de pas ou de mètres réalisés lors de jeux collectifs à forte 
dominante aérobie. 
Ce projet pluridisciplinaire, porteur de sens pour les élèves, met en avant la performance individuelle mais aussi collective. 

CM1, CM2 
Février – Mars 

2020 

 


