
Rencontres de circonscription proposées par le comité 
USEP Prades 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  

Parcours débrouillardises 
La rencontre consiste, pour les élèves, à 

réaliser un parcours de motricité constitué 

qui correspond à deux albums (Le Machin 

et La Brouille) et les ateliers qui le 

composent font référence à un personnage, 

un événement ou un lieu du récit. 

Cycle 
1 

Ille-Prades 
 
FR-BM 

Avril 
Mai 

2020 

 

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. 

 

Tous 
Ille-Prades 
 
FR-BM 

Juin 
2020 

 

Jeux coopétitifs 
Les élèves se rencontrent autour de 
plusieurs défis coopétitifs, mis en œuvre 
par chacune des classes 
(Consultation des documents sur 
M@gistère permettant de mettre en 
place le projet)  
Thématique possible : Balles et ballons 
(softball, kinball, tchoukball,..) 

Cycles 
2 & 3 

Ille-Prades 
 
FR-BM 

Avril 
Mai 

2020 

 

Math en mouvement et jeux 
d’orientation 
Les élèves se rencontrent autour 
d’ateliers où se mêleront activités 

physiques « traditionnelles » et 
mathématiques 

Cycles 
2 &3 

Ille-Prades 
 
FR-BM 

Mai  
Juin 
2020 

 



Golf 
Les élèves se rencontrent autour 
d’ateliers (putting, grands coups, 
approches,…) et d’un parcours adapté 
sur le golf, à la manière de la Ryder Cup 
(Europe/USA) (participation en amont à 
la formation golf) 
 

Cycle 
3 

Golf de 
Font-
Romeu ou 
stade d’Ille 

Juin 
2020 

 

Fête de la Neige (secteurs Font-
Romeu / Bourg-Madame) 
La rencontre consiste en des ateliers de 
jeux sur neige (rugby sur neige, jeux de 
glisse - luge, raquettes à neige, boarder 
cross – biathlon). Elle se fera entre les 
classes ayant participé au projet « 1000 
enfants à la neige » et des classes des 
Hauts Cantons ayant effectué un cycle 
« neige » (ski alpin, ski de fond et/ou 
raquettes). Le nombre de classes étant 
limité, des arbitrages seront peut-être 
nécessaires. 

Cycle 
3 

Les Angles 
19 & 20 

Mars 
2020 

 

Rencontre cycliste et sports partagés 

Cette rencontre permet de partager des 
ateliers autour de la pratique du vélo, de 
la sécurité routière et du handisport. Il 
permet aux élèves de différentes écoles 
préparant ou ayant participé à Handitour 
de se retrouver. 

Cycle 
3 

Ille-Prades 
 
FR-BM 

Mai  
Juin 
2020 

 

Handitour  (secteur Prades) 
L’inscription à cette rencontre, permet la 
prise en charge d’un déplacement pour 
participer à la rencontre Handitour. 

Cycle 
3 

Prades 
15 &16 

juin 

 
RSA école-collège 

Ces rencontres seront créées par des 
collectifs d’enseignants (1er et 2nd 
degré), sur chaque secteur de collège 
volontaire, en intégrant 2 thématiques : 
la coopération et la différenciation.  
Cela, peut-être le biathlon,  l’orientation 
(comme ce qui a été créé sur le secteur 
d’Ille-sur-Têt), ou toute autre activité… 

Cycle 
3 

Selon les 
collèges 
impliqués 

A définir  

RSA (Renscontres sportives 

associatives) : Ce sont des rencontres 

à maximum 3 classes organisées par 

les associations USEP des écoles. Les 

élèves sont associés à l’organisation 

afin de participer plus pleinement à 

l’éducation morale et civique.  

Tous 
A vous de 
le définir 

A vous 
de le 
définir 

 



Avantages : choix de l’activité, choix de 

la date, plus de souplesse dans 

l’organisation… 

Thématiques possibles : jeux de récré, 

vélo, … 

Nous mettrons en relation les classes 

motivées par ce type de rencontre 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. L’aide d’un 

service civique, le jour de la rencontre 

pourrait aussi être possible. 

Pour tout renseignement 

complémentaire ou proposition n’hésitez 

pas à prendre contact avec votre 

Conseiller pédagogique de 

circonscription. 

 
Des rencontres inter-degrés pourront être organisées pour les 
classes isolées en groupant différentes rencontres en fonction de 
vos inscriptions, afin de limiter le coût des déplacements. 
 


