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Documents à l’attention des enseignants et classes 
 

A. Cadre 
 

1. Lieu  
 

Parc Départemental des Sports de La Courneuve. 51 avenue Roger Salengro 93120 La Courneuve. 
L’avenue Roger Salengro est celle qui est sur la RN 301 (qui va des 6 routes de La Courneuve au Carrefour 
du Globe à Stains).Attention il ne s’agit pas de l’entrée « traditionnelle » du parc paysager mais de l’entrée 
située de l’autre côté de la route (après être passé sous un pont). 

2. Capacité d’accueil : 
 

16 classes de CM1/CM2 toute la journée. 
 

3. Horaires :   
 

Accueil à partir de 10h30- Début des ateliers à 11 h - Fin des ateliers à 12 h puis pique-nique sur place. Les 
élèves doivent prévoir un repas froid. Reprise à 13h. Fin des ateliers à 16 heures. 
16 heures : temps protocolaire et flashmob puis remise des récompenses. 
16 heures 30 : Retour sur les écoles 
 

4. Organisation générale 
 

Temps d’activité : 1 heure le matin pour la pratique d’un atelier sportif et 3 heures l’après-midi pour trois 
autres ateliers. 
Selon les activités, les élèves devront être répartis en deux ou trois  groupes mixtes. 
 

5. Encadrement 
 

Chaque classe est encadrée par 3 adultes (l’enseignant et 2 accompagnateurs) 
 

6. Sécurité 
 

Ne pas oublier la trousse à pharmacie  et les fiches de renseignement des élèves. 
Il s’agit d’une sortie occasionnelle. Chaque enseignant aura vérifié les assurances de chaque élève, 
obligation de l’assurance « responsabilité civile et individuelle-accidents corporels ». 
 

7. Transport  
 

Le transport doit être organisé par les CD USEP et sera à la charge de l’USEP REGIONALE …Assurez-vous de 
sa réservation, de l’heure du rendez-vous et de l’horaire de retour (fin vers 16H30; départ du car vers 
16h45). Demandez au chauffeur un numéro de portable pour le joindre en cas d’intempéries ou de 
problème particulier. 
Munissez-vous de l’adresse et des coordonnées indiquées sur ce document. 
 

8. Météo 
 

En cas d’intempérie et de prévisions météorologiques et/ou atmosphériques très pessimistes, un appel 
téléphonique du responsable USEP  entre 8h et 8h30 préviendrait de l’annulation de la journée. 
 

9. Matériel 
 

Les élèves auront une tenue de sport. 
 
 



Rappel pédagogique sur les enjeux 
des rencontres sportives régionales 

Pour l’élève Pour l’enseignant 
 
. Se projeter en amont, donner du sens aux APSA 
par la finalité de la rencontre. 
. Répondre aux fondamentaux du de l’activité 
sportive par la préparation physique, mentale à la 
rencontre. 
. Découvrir le plaisir de rencontrer d’autres classes. 
. Découvrir d’autres élèves, d’autres 
comportements moteurs, transversaux, d’autres 
stratégies, d’autres techniques. 
. Se dépasser par l’aspect compétitif. 
.Développer des connaissances pluridisciplinaires 
(histoire, géographie, monde du vivant végétal et 
animal), transdisciplinaires  (orientation - 
prévention routière -porter secours) et langagières 
. S’évaluer en tant qu’individu ou en tant que 
groupe en se confrontant aux autres. 

. Réfléchir sur la didactique, analyser les APSA,  
les enjeux, les fondamentaux. 
. Construire une démarche d’apprentissage 
. Programmer 
. Construire des apprentissages ancrés dans la réalité 
: faciliter la programmation et finaliser une ou des 
unités d’apprentissage. 
. Donner du sens à ces apprentissages dans le cadre 
de la transdisciplinarité du projet. 
. Créer une dynamique de classe, d’école, de 
quartier… 
. Rencontrer d’autres enseignants, comparer sa 
pédagogie, rompre l’isolement. 
. Evaluer …  Que ce soit une évaluation valorisante ou 
sommative (diagnostique, ou intermédiaire). 
. Connaître les réalités géographiques locales et 
départementales où vivent les élèves. 
. Créer du lien avec les autres disciplines scolaires. 
. Prolonger sur la même APS, sur des activités 
langagières et pluridisciplinaires liées à l’APS 
pratiquée 

 
 

 
 
 
 
 



Objectifs Découvrir des activités sportives variées 

 
Organisation 

matérielle 

Les classes pourront participer sur 4 temps d’une heure à différents ateliers en 
suivant une feuille de route. 
 
De nombreux comités départementaux participent à cette journée afin de 
promouvoir l’esprit olympique et leur sport. 
 
Les activités proposées sont les suivantes : 

x Pôle 1 : Handball 
x Pôle 2 : Tir à l'arc 
x Pôle 3 : Volley 
x Pôle 4 : Randonnée pédestre 
x Pôle 5 : Basket 
x Pôle 6 : Badminton 
x Pôle 7 : Athlétisme  
x Pôle 8 : USEP93 (Jeux sur olympisme, parcours athlétique) 

APRES 

Continuité du 
projet après la 

rencontre 

Continuer le travail déjà réalisé avec les élèves.  
Faire un reportage, une exposition. 
 

 
 
 

 
RAPPEL : CE SONT DES ACTIVITES DE DECOUVERTE ; LES 
ELEVES DOIVENT MALGRE TOUT ETRE SENSIBILISES AUX 

VALEURS DE L’OLYMPISME 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



LE TRAVAIL SUR L’OLYMPISME 
 

 
   
Afin de préparer cette rencontre de nombreux documents sont en ligne sur le site du CNOSF : 
 
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-classe.html 
 

 
 
 

http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-classe.html


 
 
 

 
 
 

 
 
Pour en savoir plus : http://www.u-s-e-p.org/projet-associatif-sportif/dynamique-associative/assemblee-d-
enfants/les-outils/104-le-debat-pour-les-enfants  
Pour en savoir plus : http://www.u-s-e-p.org/projet-associatif-sportif/dynamique-associative/assemblee-d-
enfants/les-outils/104-le-debat-pour-les-enfants  
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