ESCRIME /Randonnée patrimoniale
05/05 ou 12/06 NONTRON
GYMNASE municipal / Domaine des Nouailles
Ecole- ens

CE2 CM1 CM2
28

NONTRON P.Séjouné
NONTRON C.Maurice

27

NONTRON JL.Fredon

12

NONTRON M.Boulanger

18

NONTRON C.Gore

29

BRANTOME D. Bredzinski

26

7

BRANTOME G.Brachet

24

BRANTOME J.B.Dubuisson

13

10
23

BRANTOME C.Ernault
total

12

73

83

73

Classe

28
24
27
25
29
26
24
23
23
229

Compétences et Objectifs visés en EPS:
Cette rencontre peut servir de situation d’évaluation par rapport au travail mené
préalablement dans les classes.
S’affronter individuellement : Affronter un adversaire dans un sport d’opposition duelle en
respectant des règles et en assurant des rôles différents.
Et cela en liaison avec le deuxième palier du socle compétences 6 et 7 :
- Respecter les règles de la vie collective, notamment dans les pratiques sportives.
- S’impliquer dans un projet individuel ou collectif.
Compétences et objectifs visés dans les domaines transversaux :
_ Utiliser le lexique spécifique.
_ Mettre en oeuvre une fiche technique.
_ Eventuellement et ultérieurement, rendre compte d’un événement sportif.
_ Participer activement à une activité en respectant les règles de vie.
Cette rencontre reste le point d’aboutissement d’une activité et non une « compétition » au
sens strict du terme.
Concernant la randonnée patrimoine, il s’agit par cette activité de : valoriser et donner du
sens au travail mené par les élèves de la classe de Madame BO autour de la présentation
du domaine à leur camarades ainsi que de permettre de dédoubler le groupe de
participants pour permettre un accueil satisfaisant en terme de sécurité dans l’enceinte du
gymnase.
Organisation
Matériel :
Chaque classe sera accompagnée de 3 adultes en sus de l’enseignant qui seront répartis
dans les ateliers le jour de la rencontre.

Chaque école viendra munie d’une pharmacie.
Les élèves viendront munis de leurs trousses (ou crayon à papier et gomme) pour remplir
les feuilles de poules.
L’USEP fournira une aide matérielle, plots et coupelles pour les pistes, chasubles pour les
guides, les feuilles de poule et la charte du sportif périgourdin (1 par classe) et des
diplômes.
L’intervenante fournira le matériel spécifique. (armes, masques, vestes) pour permettre.
Les terrains seront préparés par, l’intervenante extérieure, le CPC EPS, et le délégué
USEP s’il est présent.
L’école de NONTRON…qui « tire » sur ses terres se chargera de la « convivialité ».
La classe de Madame BO assurera la présentation du domaine des NOUAILLES.
L’école de BRANTOME se chargera de la gestion des transports.
Répartition :
Les élèves seront répartis en 2 groupes :
Groupe A :CE2/CM1 :
- Classe de Mr BR26 CE2
- Classe de Mme GO 29 CE2
- ½ classe de Mme BO 12 CE2
- Classe de Mme MAE 27 CM1
- Classe de Mme BR 24 CM1
Groupe B : CM1/CM2 :
- Classe de Mme SEE 28 CM2
- Classe de Mr FR 12 CM1 12 CM2
- ½ classe de Mme BO 6 CE2 (les plus à l’aise en escrime) 7 CM1
- Classe de Mr DU 13 CM1 10 CM2
- Classe de Mme ER 23 CM2
Horaires :
9h45 : arrivée et installation des classes concernées au Gymnase.
Après dépôt des classes de Mr BR et Mme BR, les bus de Brantôme, avec les classes
restantes se rendent à l’école A.France pour prise en charge des classes de Nontron
participant à la randonnée du matin et transport au domaine des Nouailles.
Les 12 élèves de la classe de Mme BO en rencontre escrime sont pris en charge par les
enseignants des classes participantes de Nontron (Groupe A).
Les 13 autres élèves, avec madame BO se rendent par le moyen de leur choix au
domaine de Nouailles afin d’y arriver en avance et ainsi effectuer l’accueil de leur
camarades sur place
de 10h à 12h30 groupe A : rencontre escrime
Organisation proposée : 10 pistes, 6 consacrées aux CE2, 4 au CM1
2 poules de 5 ou 6 élèves par piste
Les poules seront organisées sur place par l’intervenante en fonction de sa connaissance des élèves.
Au cours de chaque « match » et sur chaque piste, dans la mesure du possible les élèves seront organisés
comme suit et devront s’adapter à ces consignes pour une bonne sécurité de tous et un aspect
occupationnel riche en apprentissages.

assesseurs

assesseurs

Spectateurs
Et marqueur

arbitre

piste

Tous les matches et tournois seront gérés par les élèves sous couverts d’1 enseignant responsable de 2
pistes (aide pédagogique , gestion des éventuels conflits, secours) avec 2 ou 3 adultes accompagnateurs
chargés de la surveillance (aide matérielle et organisationnelle) d’une piste.
10 à 12 élèves par pistes : 2 qui tirent, 4 assesseurs, 1 arbitre, 1 marqueur , ceux qui restent en spectateurs
sont éloignés en fond de piste. Alternance des affrontements de poule et changement de rôles réguliers.
Un premier temps sera consacré aux classements/qualifications par poule. Un deuxième temps verra
s’affronter pour classement les 6°,5, 4°,3°,1° de chaque poule.
En fin de tournoi, un temps de débat collectif pourra être mis en mis en place par chaque enseignant sur les
pistes qu’il aura en surveillance pour forum débat autour de la matinée. La charte du sportif Périgourdin
pourra servir de support (fournie le jour de la rencontre).
L’intervenante extérieure sera libérée pour la gestion globale du tournoi.
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Resp. pistes 1 et
2 : Mme GO
+ 2 acc

Resp. pistes 3 et
4 : Mr BR
+ 2 acc

Resp. pistes 5 et
6 : Délégué
Usep ou CPC
+ 2 acc

Resp. pistes 7 et
8 : Mme BR
+ 2 acc

Resp. pistes 9 et
10 : Mme MA
+ 2 acc

10h00/10h15 : mise en place du tournoi.
10h15/12h10 : tournoi
12h10/12h30 : trajet vers le domaine de Nouailles.
de 10h à 12h30 groupe B : Visite du domaine des Nouailles
10h00 : Prise en charge des élèves et de leur enseignants des classes de NONTRON
restés à l’école A. France par les bus de Brantôme.
Les bus repartiront ensuite au gymnase pour prendre en charge les élèves à la fin de la
rencontre escrime et les transporter au domaine de Nouailles pour le Pique Nique.

10h 15/10h30 : accueil avec répartitions par groupes pour favoriser la notion de
« rencontre »
A
Avec remplaçante de
Mme SEJOURNE

B
Avec Mr FREDON

C
Avec MR
DUBUISSON

D
Avec Mme
ERNAULT

Groupe A
7 élèves Mme SE
Groupe A
6 élèves Mr FR
Groupe A
6 élèves Mr DU
Groupe A
6 élèves Mme ER

Groupe B
7 élèves Mme SE
Groupe B
6 élèves Mr FR
Groupe B
6 élèves Mr DU
Groupe B
6 élèves Mme ER

Groupe C
7 élèves Mme SE
Groupe C
6 élèves Mr FR
Groupe C
6 élèves Mr DU
Groupe C
5 élèves Mme ER

Groupe D
7 élèves Mme SE
Groupe D
6 élèves Mr FR
Groupe D
5 élèves Mr DU
Groupe D
6 élèves Mme ER

Chaque groupe sera pris en charge par 3 ou 4 élèves (équipés de chasubles) de Mme
BO qui présenteront la visite. Nous vous demandons de bien « briefer » les élèves afin
qu’ils soient respectueux du travail préparé. Les enseignants en charge des groupes
seront responsables des guides élèves
L’organisation du circuit sera pensée afin d’éviter les embouteillages de groupe (2 dans
un sens 2 dans l’autre...)
Madame BO sera libérée pour la gestion globale de la «visite».
10h30 12h15 : Randonnée découverte
12h15 : début pique nique à la discrétion de chacun sur le site.
12h30à 13h10 Pique nique Collectif:
de 13h10 à 15h30 groupe B : rencontre escrime
13h10/13h30 : trajet vers le gymnase en car pour les classes ayant participé à la
randonnée du matin. Les cars repartent ensuite au domaine de Nouailles pour récupérer
ultérieurement les classes sur place.
13h30/13h45 : mise en place du tournoi. (même organisation que plus haut)
13h45/15h45 : tournoi.
de 13h10 à 15h45 groupe A : Visite du domaine des Nouailles
13h10/13h30 : fin du pique nique à la discrétion de chacun sur le site.
13h30/13h45: répartitions par groupes pour favoriser la notion de « rencontre »
(même organisation que plus haut)
13h45/15h25: Randonnée découverte1
15h25/15h45 : trajet en car vers le gymnase.
15h45/16h00 : temps de « protocole » et convivialité offert par les Nontronnais.
16h00 : départ des classes.

