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Projet Rencontres Sportive Associative (RSA) 

Des classes entrent en contact et organisent deux 

rencontres « entre elles », sur le thème de leur choix. Les 

élèves sont associés à l’organisation afin de participer 

pleinement à l’éducation morale et civique. Le matériel 

USEP de circonscription peut être mis à disposition et un 

accompagnement à la préparation sont possible. 

Avantages : choix de l’activité, choix de la date, plus de 

souplesse dans l’organisation… 

Exemple de rencontres : « Parcours débrouillardises » 

(album, rencontre et matériel à disposition), 

rencontres « Débrouill’ARTS »,  rencontre 

« Randonnée » (parcours et matériel (roabooks) 

disponibles dur le site de l’équipe EPS départementale), 

etc. 

Les classes motivées par ce type de rencontre seront 

mises en relation pour former des duos ou trios de classes.  

Après validation du projet de rencontre, les transports des 

classes seront pris en charge par l’USEP.  

N'oubliez pas de vous inscrire à la rencontre 

départementale. 

 

Maternelles 

 

 

 

 

Au choix des 

écoles 

Parcours« Débrouill'Arts » 2019 : Le Cirque                                                              

Autour du thème du cirque, les enfants seront amenés à 

réaliser des actions motrices que les œuvres proposées 

induisent (sauter, lancer, marcher en équilibre...). Les 

œuvres choisies seront communiquées aux classes courant 

octobre après vos inscriptions.(Rencontre durant la 

matinée-Retour vers les écoles après le repas.) 

 

 

 

 

Maternelles 

 

 

Mars-Avril 

« Vous avez dit souris ?!!! » : Jeux traditionnels et 

collectifs  

Le thème retenu est celui des souris et des chats et de leur 

légendaire antagonisme. Des jeux traditionnels et 

collectifs ont été repensés autour de ce thème. 

Dossier disponible sur le site                      

Maternelles 
Octobre-

novembre 

http://eps66.ac-montpellier.fr/04_OUTILS_PEDAGOGIQUES/OUTILSPEDA.htm
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« Maths en mouvement »           

  La logique, le nombre, l’espace, les formes : Autant de 

thèmes mathématiques à aborder par le mouvement !  

NB : rencontre plutôt à destination des MS-GS et des 

classes multi-âges, cette rencontre sera proposée à la 

demi-journée (5 à 6 ateliers, retours vers les écoles après 

le repas) ou à la « journée » (9 ateliers) 

Dossier disponible sur le site                      

Maternelles Mars - Avril 

Jeux d’orientation –Parc de Valmy 

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 (photos). 

Dossier disponible sur le site      

                 

Cycle 2 
Mars-Avril 

Mai  

Jeux CO : coopératifs et collectifs   

Les élèves devront coopérer et s’organiser collectivement 

(avec ou sans ballon) pour atteindre un but commun. Ils 

mettront en œuvre un répertoire varié d’actions : courir, 

sauter, lancer, attraper etc… 

Dossier disponible sur le site 

 

Cycle 2 
Janvier-

Février-Mars 

Nouveauté 2019 Mini-olympiades : projet autour de 

l’olympisme 

La  journée  débutera  par  une  cérémonie  d’ouverture  

au  cours  de  laquelle  les  élèves  défileront  

avec leur drapeau et prononceront le serment de l’athlète 

(1 élève par classe).  

La  rencontre  consiste,  pour  les  élèves,  à  réaliser  un  

parcours  constitué  de  plusieurs  ateliers  

athlétiques, de jeux collectifs et d’opposition et 

correspondant à l’histoire des Jeux Olympiques .  

Les ateliers font référence à cet événement et ses 

nombreuses disciplines.  

Enfin, les athlètes échangeront leurs médailles pour 

clôturer cette journée olympique. 

 

 

Cycle 2 

 

2020 Année 

Olympique  

CP-CE1-CE2 

Octobre-

novembre 
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Projet Rencontres Sportive Associative (RSA) 

Des classes entrent en contact et organisent deux 

rencontres « entre elles », sur le thème de leur choix. Les 

élèves sont associés à l’organisation afin de participer 

pleinement à l’éducation morale et civique. Le matériel 

USEP de circonscription peut être mis à disposition et un 

accompagnement à la préparation sont possible. 

Avantages : choix de l’activité, choix de la date, plus de 

souplesse dans l’organisation… 

Exemple de rencontres : « Parcours débrouillardises » 

(album, rencontre et matériel à disposition),  « jeux de 

récré », rencontre « Randonnée » (parcours et matériel 

(roabooks) disponibles sur le site de l’équipe EPS 

départementale), rencontre « Orientation » (cartes et 

matériel disponible),  

Les classes motivées par ce type de rencontre seront 

mises en relation pour former des duos ou trios de classes.  

Après validation du projet de rencontre, les transports des 

classes seront pris en charge par l’USEP. .  

Le prêt de matériel et un accompagnement en amont (par 

le CP EPS) seront possibles. 

 N'oubliez pas de vous inscrire à la rencontre 

départementale. 

Cycle 2 

 

 

 

Au choix des 

classes 

Basket / Athlétisme  

Partenariat avec le club « Basket Vallespir »  

Dossier disponible sur le site 

 

Cycle 3 

 
2020 Année 

Olympique  

Novembre-

Décembre  

Projet Rencontres Sportive Associative (RSA) 

Des classes entrent en contact et organisent deux 

rencontres « entre elles », sur le thème de leur choix. Les 

élèves sont associés à l’organisation afin de participer 

pleinement à l’éducation morale et civique. Le matériel 

USEP de circonscription peut être mis à disposition et un 

accompagnement à la préparation sont possible. 

Cycle 3 

 

 

 

 

Au choix des 

http://eps66.ac-montpellier.fr/04_OUTILS_PEDAGOGIQUES/OUTILSPEDA.htm
http://eps66.ac-montpellier.fr/04_OUTILS_PEDAGOGIQUES/OUTILSPEDA.htm


Rencontres de circonscription 2019-2020    
 

Avantages : choix de l’activité, choix de la date, plus de 

souplesse dans l’organisation… 

Exemple de rencontres : « Défis Maths / EPS », 

« Ultimate », rencontre « Randonnée » (parcours et 

matériel (roabooks) disponibles dur le site de l’équipe 

EPS départementale), rencontre « Orientation » (Valmy, 

Paulilles, Fort de Bellegarde, etc. / cartes et matériel 

disponible), etc. 

Les classes motivées par ce type de rencontre seront 

mises en relation pour former des duos ou trios de classes.  

Après validation du projet de rencontre, les transports des 

classes seront pris en charge par l’USEP. N'oubliez pas 

de vous inscrire à la rencontre départementale. 

Les classes motivées par ce type de rencontre seront 

mises en relation pour former des duos ou trios de classes.  

Les transports des classes seront pris en charge par 

l’USEP. Le prêt de matériel et un accompagnement en 

amont (par le CP EPS) seront possibles. 

 N'oubliez pas de vous inscrire à la rencontre 

départementale. 

classes 

Projet Orientation  

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 (figuratives (photos), codées 

(cartes)). 

Dossier disponible sur notre site internet  

 

Cycle 3   Octobre  

Projet « Plage-Sauvetage » : Un projet physique et 

civique !* 

Partenariat          

Rencontre autour des activités de plage, du secourisme et 

de la préservation de l’environnement. 

Attention : Des activités nautiques sont envisagées : les 

Cycle3 

 

 

 

Juin 

http://eps66.ac-montpellier.fr/04_OUTILS_PEDAGOGIQUES/OUTILSPEDA.htm
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participants devront donc impérativement savoir nager. 

* Cette rencontre est soumise à de nombreuses 

contraintes : encadrement, conditions météo. Elle est 

susceptible d’être modifiée. 

Dossier disponible sur le site 

 

Contact USEP de Céret : pierre.regnier1@ac-montpellier.fr  

mailto:pierre.regnier1@ac-montpellier.fr

