
 
 
 

Il est important de noter que la participation à une rencontre USEP est un 
contrat qui lie l'USEP et la classe. 
 
L'USEP  prend en charge tous les aspects de l'organisation : contenus, installations, transport… 
Il vous incombe de mettre en œuvre un cycle complet et suivi d'activités pour amener les 
enfants à un niveau de préparation satisfaisant le jour de la rencontre.  
 

A noter que le financement des projets des rencontres n’est possible que grâce 
aux partenaires fidèles que sont le CD66, les comités sportifs et  la ville de 
Perpignan.  
 

Les classes affiliées choisiront une rencontre parmi celles proposées ci-dessous 
en fonction de leur projet pédagogique d’EPS : 
 
 
 

Présentation succincte des rencontres classes périodes 

Rencontre Inter-écoles (partenariat avec le Conseil 
Départemental) 
 
Rencontre organisée par la classe. Ce type de rencontre présentent 
de nombreux avantages : projet concret pour les élèves, choix de 
l’activité, de la date et participation à 2 rencontres :  une rencontre 
que la classe organise elle-même et une rencontre dans laquelle on 
est reçu par une autre classe. Le comité départemental s’occupe 
des transports nécessaires et peut prêter du matériel. Contactez le 
Délégué si vous souhaitez participer à ce type de rencontre. 

Cycles 1, 2 et 3 Choix libre 

Biathlon  (partenariat Conseil Départemental) 
 
Course longue par équipe au cours de laquelle s’insèrent des 
épreuves de lancer de précision (tir au but, frisbee-golf, tir au 
panier…). Une des principales difficultés réside dans la transition 
entre l’effort de la course longue et le contrôle, la concentration 
nécessaire au lancer de précision. 
La matinée sera consacrée à au biathlon par équipe 
L’après-midi, au biathlon individuel 
  

CE1, CE2 , CM1, CM2 du  9 octobre au 20 
novembre 

Enduro (partenariat Conseil Départemental) 
Projet Santé + Opération Téléthon 
 
Plus que les qualités physiques de l'enfant, la rencontre d’enduro 
mettra en valeur l'apprentissage de la course de longue durée 
entrepris par l'enseignant auprès de ses élèves. Cette rencontre de 
masse sera également l’occasion pour les classes d’exposer leurs 
travaux sur la santé. Rencontre à la demi-journée. 
Cette rencontre s'inscrira dans l'opération Téléthon 2018 
  

Cycle 2, cycle 3 22 et 27 novembre  



Jeux d’opposition (partenariat Conseil Départemental) 
 
Au cours de cette rencontre, les élèves participent à un circuit 
d’ateliers en alternant jeux d’opposition individuels et jeux 
d’opposition collectifs. Rencontre à la demi-journée. 
  

MS, GS, CP et CE1 du 3 décembre au 14 
décembre 

Tchoukball (partenariat Conseil Départemental) 
 
Ateliers le matin+matchs l’après-midi sur terrain engazonné 
Chaque classe devra apporter une cage de tchouk 
Intégration d’un atelier « débat citoyen sportif » 

CE2/CM1/CM2 Du 28 janvier au 1er février 

Rugby à  XV (partenariat Comité territorial de rugby à 
XV) 
 
La matinée est consacrée à des ateliers aidant à la construction des 
règles fondamentales du rugby : la marque, le plaquage, la règle du 
hors-jeu et les droits et devoirs du joueur. Des matchs (situation-
référence) par niveaux seront organisés l’après-midi. 
Deux niveaux de pratique à définir en amont. 
Nouveau dossier de rencontre. Rugby à toucher 
 

CE1, CE2, CM1 Du 4 au 8 février 

Echecs (partenariat Conseil Départemental) 
 
Organisée en deux temps, la rencontre consistera d’abord en des 
ateliers ludiques de  « défis », puis un tournoi permettra aux élèves 
de se mesurer entre eux. (Une participation d’environ 40€ sera 
demandée aux classes déjà inscrites à une rencontre 
départementale) 

CE2, CM1, CM2 du 11 au 15 février 

Acrosport (partenariat Conseil Départemental) 
 
Cette activité gymnique et acrobatique, à visée expressive et 
artistique, est destinée à être présenter à un public. L'objet du 
travail consiste à construire, maintenir et stabiliser des figures 
acrobatiques puis en maîtriser le démontage avec un souci 
esthétique. Un jury apprécie la dimension gymnique, les efforts de 
présentation ainsi que la qualité des enchaînements. Cette activité 
est particulièrement riche pour la classe. Des vidéos sur le site de 
l’USEP pourront vous aider dans votre préparation. 
  

CE2, CM1, CM2 du 18 au 22 février 

Jeux de ballons (partenariat Conseil Départemental) 
 
Jouer au ballon, jouer à plusieurs…n’est pas chose facile pour les 
élèves de PS et MS. Cela s’apprend. Cette nouvelle rencontre à la 
demi-journée, en gymnase, propose un circuit d’ateliers-jeux qui 
constitueront un point d’orgue de votre séquence « jeux de 
ballons » 
Rencontre à la demi-journée. Matin ou après-midi. 

Cycle 1 du 28 mars au 9 avril 

RUGBY à  XIII sans plaquage (partenariat avec les 
Dragons Catalans) 
 
Le TAG XIII permet une pratique du rugby à XIII même si l’on ne 
dispose pas de pelouse puisque les contacts sont interdits. Le 
plaquage est remplacé par l’arrachage de flags ou de foulards. 
Comme pour les autres rencontres de jeux collectifs, des ateliers et 
des matchs seront organisés. 
Projet culturel autour des nations des joueurs évoluant chez les 
Dragons 
Deux niveaux de pratique à définir en amont. 

Cycle 3 Du 11 au 16 avril 



Contes athlétiques (partenariat Conseil Départemental) 
 
Activité de base, essentielle pour le développement des capacités 
motrices des élèves, l'athlétisme fait appel à des mouvements 
naturels : courir, sauter et lancer. 
Ce projet intègre une dimension culturelle car les consignes 
s’appuient sur l’univers des contes traditionnels. 

PS, MS et GS du  9 mai au 23 mai 

Football (partenariat avec le district de football) 
 
La matinée est consacrée à des ateliers axés principalement sur la 
conduite de balle. Les ateliers retenus constituent des étapes de la 
séquence « foot » que vous proposerez à vos élèves. Ils offrent des 
pistes de travail en réponse aux observations faites lors de la 
situation-référence, le match. Les ateliers permettent également la 
réussite de tous pendant la journée de rencontre. Les matchs par 
niveaux seront organisés l’après-midi. 
Rencontre intégrant un projet culturel lié à la coupe du monde de 
football féminin qui se déroulera en France au mois de juin 
  

CE1 / CE2/ CM1 du 27 au 31 mai 

Class’tennis (partenariat avec le comité de tennis)  
 
Les élèves, répartis en petits groupes participeront à des ateliers 
« jeux de raquettes » de coopération et d’opposition + ateliers 
culturels  
Nouveau dossier de rencontre :  
https://usep.org/index.php/2018/05/18/la-rencontre-classtennis-
usep/ 
 
  

Cycle 3 du 4 au 7 juin 

Sardane (partenariat avec la Fédération sardaniste du 
Roussillon) 
 
Les classes organisées en « colla », participent à une phase de 
présentation et de créations libres (galop d'entrée) puis réalisent 
deux sardanes évaluées par les enfants d'une autre classe. En 
clôture, enfants et adultes sont rassemblés en rondes 
concentriques pour la « Germanor ». Soulignons la présence d'une 
cobla qui offre aux petits danseurs, le plaisir d’évoluer au son 
naturel des instruments traditionnels. 

CE2, CM1, CM2 13 et 14 juin 

Séjour Classes uniques (partenariat Conseil 
Départemental) à Port Leucate 
 
Rencontre multi-activités: sport-co, jeux d'opposition et activités 
athlétiques permettant aux élèves une pratique EPS avec un groupe 
important d'élèves de même âge. 
 
 
 
 
 
 

Classes avec au moins 
3 niveaux différents 

Du 17 au 19 juin 
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