
Les projets de rencontres USEP Perpignan2         2019/2020 

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 

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 

(photos). 

CP, CE1, CE2 Avril 2020 

Roule 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 

Multi Activités Ballons- Athlétisme    Nouveau !!! 
Divers ateliers de tirs avec ballons (basket- foot) et courses et lancer (athlé)  CE2 Mai 2020 

Orientation (lieu à déterminer en fonction des classes inscrites – Villeneuve raho probablement) 

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 



Acrosport  (Projet usep départemental) 
 

Votre inscription en acrosport comme projet de circonscription P2, vous permet de choisir un autre projet dans les propositions  

départementales. 

CM1, CM2 Avril 2020 

Multisport collectif : Hand – Basket -Ultimate 

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

Les 4 ateliers proposés sont ciblés pour développer plus particulièrement les habiletés motrices sur deux axes : 

 Axe 1 : Faire progresser le ballon (le frisbee) pour s’approcher de la zone de marque (avancer vers la cible) 

 Axe 2 : Réussir à marquer avec les 3 types de cibles : 

 handball – réussir le duel avec le gardien de but.  

 basket - tir de précision sur cible   

 ultimate – lancer à un partenaire qui réceptionne dans l’embut. 

 

CM1, CM2 
Mars – Avril 

2020 

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

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 

 

Les projets spécifiques supplémentaires : les rando-orientation  classes périodes 

Rando découverte Castelnou : 
Un parcours de randonnée dans les sous-bois associé à un parcours dans le village médiéval de Castelnou 
 

Rando découverte Collioure + St Elme : 
Un parcours de randonnée côtière qui comportera aussi la montée au Fort Saint Elme. (itinéraire pour les C2)  

Cycle 2 

A fixer par les 
écoles  

Hors mai-juin 

2020 

Rando découverte Villefranche de conflent : 
Un parcours de randonnée qui permet d’accéder à un point de vue  au-dessus du village de Villefranche associé à une 
découverte des travaux de Vauban dans le village – Une séquence préparatoire en histoire sur Vauban est proposée. 
 

Rando découverte Plage de l’Ouille +Collioure + St Elme + Port-Vendres : 
Un parcours de randonnée côtière qui comportera aussi la montée au Fort Saint Elme. (itinéraire pour long pour les C3)  

Cycle 3 

A fixer par les 
écoles  

Hors mai-juin 

2020 

 


