
UNE E-RENCONTRE  
Accessible et valorisante pour 

tous 
Des défis sportifs 

Quatre activités à réaliser 

Un défi artistique 
 Le log ’Olympique 

Une réflexion sur les valeurs 

Le nuage des valeurs 

 
 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
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 UNE COMMUNICATION 
CIBLEE 
LE 23 JUIN 

Montrer  

la mobilisation et l’engagement  

de l’USEP pour la journée olympique 

Relayer et diffuser  
le message de l’USEP  

autour de ce temps fort 

DES OBJECTIFS 
 

Favoriser 

les échanges entre associations USEP 

S’inscrire dans un temps fort et 
Renforcer la culture  

Olympique et Paralympique 

E-Rencontre 
JOURNÉE OLYMPIQUE  

Ensemble  
à l’école et en famille  

tous acteurs de la 

 
JOURNÉE OLYMPIQUE 

 
23 JUIN 2020  

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/E-RSA-USEP.pdf


UNE E-RENCONTRE : 

• Le défi des athlètes à partager sur l’ensemble 
des territoires : à venir 

• Des propositions de défis sportifs à relever (si 
vous n’avez pas déjà arrêté vos contenus): 

• USEP 66 : Adroit comme un singe 

• USEP 28 : Le défi fléché 

• CR USEP AURA :  

• Cycle 1 - Plus loin 

• Cycle 2 - Bonds mots 

• Cycle 3 - Le gardien 

• CNOSF : Le défi 2024 mètres (à venir) 

• Un défi artistique commun à relever en  
associant le bonhomme USEP + numéro du 
département et la flamme olympique :  
Le log ’Olympique USEP 

• Défi logo USEP 28 

• Pour que l’enfant échange et qu’il ait toute sa 
place. Les participants sélectionnent la valeur 
phare parmi la liste proposée dans le  
formulaire. Les délégués réalisent le nuage 
des valeurs à partir des retours :  

• Le nuage des valeurs 

UNE COMMUNICATION CIBLÉE 

• Via les réseaux sociaux :  

• Montrez comment vous avez relevé le 
défi (athlètes)  

• Postez votre log’Olympique et votre 
nuage de valeurs 

#Tags : @usepnationale, @FranceOlympique, 
@Paris2024, #JournéeOlympique, + vos instances 
locales 

LES OBJECTIFS : 

• Inscrire la e-rencontre comme une rencontre  
sportive associative singulière:  

• Descriptif e-rencontre  

LA JOURNÉE OLYMPIQUE : 

• LE 23 JUIN 2020 

• S’impliquer dans la dimension citoyenne de la  
e-rencontre 

AVANT le 23 juin 

• Créer le formulaire d’inscription par départementaux pour recenser les participations 

• Se préparer en amont de la rencontre pour assurer la sécurité des pratiquants 

• Préparer les éléments de communication pour les réseaux sociaux 

• Constituer le nuage des valeurs à partir des éléments reçus 

 

PENDANT LA JOURNÉE OLYMPIQUE DU 23 JUIN 2020 

• Communiquer sur les défis sportifs, le log ’Olympique et le nuage de valeurs sur les réseaux sociaux 

ECHEANCIER 

 

• Défis maison et e-rencontre pour s’évader du 
confinement 

• CR USEP AURA : salle virtuelle 

• Notre partenaire : CNOSF 

• Logo pour communiquer : Fichier à télécharger 

• Autorisation captation image/voix : Fichier .doc 

AUTRES RESSOURCES 

E-Rencontre 
JOURNÉE OLYMPIQUE  

https://www.youtube.com/watch?v=pg_Z28PVrRI
https://eureetloir.comite.usep.org/2020/03/17/defi-maison/
https://youtu.be/M8S8dK80CQQ
https://aura.comite.usep.org/2020/05/31/des-salles-virtuelles-pour-organiser-des-e-rencontres/
https://drive.google.com/file/d/1FeO-AzkCicDPFANNUhMDJaNVJ8YcDPoe/view
https://drive.google.com/file/d/1ed2QomMjc6QvLJP-e1g6TXAc9YMfm7Bz/view
https://drive.google.com/file/d/1dwbMsh8POZjW9ctsN-BjNTcv8JT3oH_3/view
https://www.youtube.com/watch?v=HNbjyPaXNgk
https://forms.gle/cfubvhVBBVXDgPscA
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/Dispositif-E-RSA.pptx
https://usep.org/index.php/2020/04/07/defis-maison-et-e-rencontres-pour-sevader-du-confinement/
https://usep.org/index.php/2020/04/07/defis-maison-et-e-rencontres-pour-sevader-du-confinement/
https://aura.comite.usep.org/2020/06/02/des-salles-virtuelles-pour-organiser-des-e-rencontres/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-classe.html
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/logo_JO2020.zip
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/Autorisation-captation-image-mineur_E-RSA.doc

