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Dispositifs Description Période Secteur

Journée Nationale du Sport  

Scolaire – JNSS  

Génération 2024

Manifestations sportives et ludiques de

promotion du sport scolaire et réunissant,

dans les écoles, collèges et lycées, les

élèves, leurs professeurs, leurs parents.

Mercredi 22 Septembre,

Semaine du 20 au 24 

Septembre

A définir

Semaine Olympique et  

Paralympique – SOP 2021

Une semaine par an dédiée à la promotion

de la pratique sportive chez les jeunes et à la

mobilisation de la communauté éducative

autour des valeurs citoyennes et sportives.

Thématique 2021: la Transition Ecologique et

le Développement Durable

Du 24 au 28 Janvier 2022 A la demande,

Tout le département

Journée de l’Olympisme Journée d’activités physiques et sportives

pour la promotion d’une vie saine et active

autour des valeurs de l’Olympisme,

Mercredi 22 Juin 2022 -

Semaine du 20 au 24 Juin

Une journée dans 

chaque  

circonscription

Maternelle – Défi Parcours Construire un parcours avec le matériel qui

est imposé aux enfants et chercher toutes les

possibilités, avec les verbes d’action

imposés, sur chacun des éléments matériels.

Avec les élèves, vous représenterez ce

parcours et les actions motrices trouvées sous

la forme que vous voulez le jour de la

rencontre USEP.

A partir du mois d’Avril Une journée dans 

chaque  

circonscription

Maternelle entre en Jeu

- Jeux de lutte et d’opposition,

- Jeux d’orientation,

Cette opération destinée aux 3-6 ans

s’appuie sur des jeux d’opposition : une mise

en contact avec d’autres enfants qui

s’accompagne d’une première initiation aux

rôles sociaux, comme arbitre ou

«maître du temps».

De Novembre à fin Mars - Gimont,

- Le Houga,

- Autre 

secteur sur  

demande,

P'tit Tour USEP  

Savoir Rouler à Vélo

Rouler/Glisser

Action de promotion du vélo à destination

des enfants de 3 à 11 ans. Les plus âgés se

déplacent à vélo sur des voies ouvertes à la

circulation tandis que les plus jeunes

rejoignent à pied des lieux de rendez-vous

où ils participent à des ateliers d’initiation

aux activités de « roule ».

De Mai à fin Juin 2022 - Auch,

- Eauze,

- Saramon,

- L’Isle Jourdain,

- Fleurance

https://usep.org/index.php/2018/12/17/label-generation-2024/
https://gers.comite.usep.org/2019/06/11/revue-de-presse-usep-france-o-dimanche-09-juin-2019/
http://sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/
https://usep.org/index.php/2020/01/16/rouler-glisser/
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Rencontre interdisciplinaire
- Maths / EPS - Cycle 3

- Lecture / EPS - Cycle 2

Cette journée, ouverte aux classes

de Cycles 2 et 3, consiste à associer

des résolutions d’énigmes

mathématiques (Cycle 3) et des

ateliers d’exercices de lecture (Cycle

2), à des relais sportifs :

orientation, athlétisme, sports

collectifs, etc…

A partir du mois 

d’Avril,  sur la 

même rencontre

Une journée dans chaque  

circonscription

Disciplines enchainées
- USEP’Athlon

- Anim’Athlé

Développer la pratique des  

disciplines enchaînées pour  

apprendre à gérer l’effort en  

proposant des activités de pleine  

nature pour apprendre à se déplacer  

dans différents environnements,  

Implication des enfants dans la  

tenue de rôles sociaux Octobre-Novembre Une journée dans chaque  

circonscription
Anim’Athlé s’inscrit dans un projet de

rénovation des pratiques

athlétiques des plus jeunes afin de

construire le répertoire moteur

athlétique de l’enfant ,

Bouge 2.0:  

Actions Santé, Défi Récré et  

Rencontre Sportive Associative

Incitation à la pratique physique et

sportive tout au long de l’année par

des défis interclasses et/ou

interdépartementaux : Défi Récré.

Sur l’année Tout le département

Et si vous pensiez aux « P’tits Reporters » sur vos rencontres ?

Nous sommes là pour VOUS accompagner dans cette mise en place !

Vous n’avez pas encore trouvé votre  bonheur ou vous avez une idée projet ? 

Contactez-nous ! 

https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/

