
Rencontres USEP de  la circonscription Littoral  
envisagées pour 2019 /2020 

 
En plus d’une rencontre départementale, les classes affiliées choisiront une 
rencontre de Circonscription parmi celles proposées ci-dessous en fonction de leur 
projet pédagogique d’EPS. 
 

Présentation des activités 
 

Niveau Lieux Période (à 
confirmer) 

 

Parcours débrouillardise 
Ateliers de motricité en lien avec des 
albums, des situations langagières 
autour d’une thématique 
Les 2 albums supports retenus seront : 

- Le machin 
- C’est moi le plus fort 

 
 

Cycle1 
Latour 
Bas 
Elne 

Mai  

 

Jeux d’orientation 
Les élèves devront explorer un espace 
restreint inconnu pour identifier des 
lieux, le plus souvent à partir de 
photographies. 

MS  GS 

Prade 
de 
St 
Cyprien 

Mars/ avril 
 

Vous avez dit souris ?  
La rencontre consiste pour les enfants à 
participer à des ateliers (jeux 
traditionnels, jeux collectifs). 
 
Pour plus de renseignements, la 
présentation sur le site USEP de la circo 
de Céret :  
http://usep.circodecceret.free.fr/guppy/fil
e/souris/JEUX_TRADITIONNELS_2015
_2016.pdf 

Cycle 1 
Stade à 
définir 

Avril Mai 

 

Course d’orientation 
 
Sur un lieu inconnu, les élèves devront  
chercher des objets et des lieux, 
organiser leurs déplacements, suivre un 
itinéraire, observer et analyser des 
photos mais aussi utiliser un « premier » 
plan . 

CP  
CE1 
CE2 

Prade 
de St 
Cyprien 

Avril 

 



Courir pour le plaisir  
Rencontre organisée autour de  jeux en 
lien avec la course longue.  
 

CP CE1  
CE2 

Stade à 
définir 

Mars 
Avril 

 

Mini Basket 
Le matin, les élèves s’affronteront à 
travers différents ateliers/jeux proches 
du basket. Ils devront courir, lancer, 
attraper, réceptionner, dribbler … pour 
gagner leurs défis. L’après-midi est 
réservée aux matchs. 
 

 CP 
CE1 
CE2 

Halle des 
Sports de 
Canet 

Janvier 
février  

Beach activités 
Rencontres qui se déroulent en bord de 
mer. Plusieurs activités « beach » 
seront proposées : soccer (football), 
rugby, ultimate, biathlon et aquathlon  

Cycle 3 

Plage 
Nord de 
St 
Cyprien  

Juin 
 

Défis EPS / maths  
L’objectif de ces rencontres est de 
mélanger orientation, énigmes 
mathématiques et jeux en mouvement 
(logiques)  
 

Cycle 3 
Cabesta
ny 

Mars 
 

Athlétisme (Challenge Lopes Girona) 
Soit comme les autres années les 
élèves s’affrontent autour de 8 épreuves 
« classiques » de l’athlétisme et tentent 
surtout d’améliorer leur propre 
performance 

Soit pour faire évoluer cette 
rencontre, nous proposons des jeux 
autour de la course longue (cf cycle2)  
 

Cycle 3 
Stade à 
définir 

Avril 
 

 

Autres possibilités 

RSA (rencontre sportive associative): Ce 

sont des rencontres organisées par les 

écoles. Les élèves sont associés à 

l’organisation. 

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

souplesse dans l’organisation, petits 

effectifs… 

Randonnée 

Réalisation de randonnées de proximité 
dans les Albères et Corbières avec 

roadbook ( équipe EPS66)  

 

 
 
 
 
A vous 
de le 
définir 
 
 
 
 

A vous de 
le définir 

 


