
 
 
 
 

              

 

 

 

JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 2021 - VAL DE MARNE 

CADRAGE MINISTERIEL 
Circulaire du 04 juillet 2017 + note DGESCO du 12 juillet 2018 transmise aux Recteurs. 

PRESENTATION 
La JNSS 2021 est fixée au mercredi 22 septembre 2021. Cette journée a pour objectifs de faire connaître et 
promouvoir les activités des associations sportives d’école ou d’établissement et des fédérations sportives 
scolaires tant auprès des élèves que des parents, du mouvement sportif et des collectivités territoriales, 
contribuant ainsi au développement du sport scolaire. A l’occasion de la 11ème édition, la JNSS 2021 
proposera des manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous, elles seront organisées sur tout 
le territoire. 
Cette année, le thème du développement durable est retenu. 

 
POSITIONNEMENT 94 : Axe fort du PDDSS, le partenariat UNSS 94-USEP 94 dont un est objectif est la liaison 
école-6ème. L’action commune lors de la JNSS vise : 
- à initier ou asseoir les actions de liaisons école-collège sur un territoire de façon durable, valoriser le travail 
des associations sportives, mettre en lien les AS avec des partenaires 
- faire connaître et reconnaître l’implication des élèves dans le pôle de la responsabilisation avec 
l’engagement associatif 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION DEPARTEMENTALE 
 
Lieu : Complexe Octave LAPIZE – 5 chemin des Rompus  94 350 VILLIERS SUR MARNE 

Horaire : 8h 45 à 12 h 

Public ciblé : élèves cycle 3 - environ 300 élèves à repartir sur vingt groupe 

Etablissements support : 

- Collège Les Prunais: 3 classes de 6ème + 1 classe segpa – 5 professeurs EPS dont 1 pour la gestion des 
jeunes organisateurs (responsable de groupe et arbitrage/aide atelier, reporter) 

- Collège Pierre et Marie Curie :  2 classes de 6ème – 3 professeurs EPS (à confirmer – 2 minimum) 
- 4 classes de CM1 et CM2 : écoles Jean JAURES et Edouard HERRIOT 

 
Organisation générale 

- A partir de 7h 30 : installation  
- 8h 45 : accueil des classes et constitution des groupes  
- 9h10 : présentation Lemon Tri et remise des bouchons 
- 3 rotations - 45 minutes par atelier 9H30 à 10H15 puis 10H20 à 11H05 et 11H10 à 11H55. Environ 15 

élèves par groupe. 

  

 



 
 
 
 
12 Ateliers sportifs  
parcours joëlette  Sous forme de défi, avec obstacle 
Rugby découverte de l’activité sous forme ludique 
Hand pratique du hand à 4 
tennis de table mise en place d’ateliers et matchs 
double dutch découverte et initiation 
golf découverte de l’activité avec une structure gonflable 
laser run découverte de l’activité  et formules défi 
tir à l’arc découverte de l’activité 
Foot mise en place d’ateliers et matchs 
ateliers handi sensibilisation et initiation course en aveugle avec guide 
athlétisme 1.projet olympisme C. Cordier et le CD athlé prise de performance sur un sprint 

avec utilisation des cellules départ et arrivée. 
2. Lancer de Vortex 

Course d’orientation RFID  Découverte basée sur la connaissance des JOP 
 

4 Ateliers autres 
JOP Echanges avec sportifs de haut niveau  
exposition olympisme (cdos 94) exposition retraçant l’histoire de l’olympisme et quizz 
Développement durable  Fabrication objet avec matériaux sportifs – AS Les Prunais 
Développement durable Partenariat Lemon tri - bouchon 
 

Partenaires Conseil départemental du Val de Marne 
 Ville de Villiers sur Marne 
 Comités départementaux sportifs : rugby, hand, athlétisme, tennis de table, double dutch, golf, tir à 

l’arc, foot, ligue de pentathlon moderne 
 CDOS 94 
 Association Lemon Tri 
 

QUELQUES REPERES D’ORGANISATION : POUR LES ENSEIGNANTS 
 
Le port du masque est OBLIGATOIRE dans les parties communes (vestiaires, couloirs, sanitaires) pour tous 
élèves et enseignants. 
 
A transmettre à l’UNSS 94 : sd094@unss.org 

- Liste des classes 
- Liste des accompagnateurs (professeurs et autres) 

 
A transmettre aux familles 

- Autorisation parentale de participation et droit à l’image 
o « modèle Les Prunais » disponible « ICI » (sans transport) 
o « modèle PMC » disponible « ICI » (avec transport) 

- Action Lemon tri : recyclage des bouchons collectés par vos élèves en amont de la JNSS. Ils seront 
récupérés lors du lancement de la matinée, informations « ICI » 
 

A partir de 8h45 : accueil des classes et constitution des 19 groupes au niveau du terrain de rugby : 
- Pointage des classes, du nombre d’élèves et des encadrants 
- Distribution des chasubles pour les accompagnateurs 



 
 
 
 

- Répartition des groupes selon le principe suivant : UNE classe = DEUX groupes.  Une proposition de 
répartition vous sera envoyée la semaine prochaine pour attribuer le bon nombre d’élèves à chaque 
groupe (préparer à l’avance la répartition et informer les élèves pour faciliter la répartition à l’accueil) 

- Chaque groupe portera le nom d’un pays, il sera accompagné par un jeune organisateur du collège des 
Prunais qui aura la charge de déplacer le groupe lors de chaque rotation. Il aura à sa disposition le plan du 
site et le planning des ateliers  

- Chaque groupe prendra place sur le terrain de rugby pour le lancement de la JNSS 
 
9h10 : lancement de la JNSS et présentation de l’action Lemon Tri 

- Un élève de chaque groupe viendra déposer les bouchons (vous pouvez mobiliser toutes les classes du 
collège pour cette collecte) 

- A la fin de l’intervention chaque jeune organisateur se dirigera vers son premier atelier 
 
Rotations ateliers 

- atelier 1 :9H30 à 10H15 ; atelier 2 10H20 à 11H05 et atelier 3 : 11H10 à 11H55 
- Les enseignants et autres encadrants seront en surveillance du bon déroulement global et en particulier 

du respect des gestes barrières, le fonctionnement sur les ateliers étant réalisés par les comités 
départementaux sportifs et des associations partenaires.  
 

Nous vous remercions de l’accueil que vous avez fait à ce projet de JNSS 94 et sommes à votre écoute. 
 
Armelle, Lucie et Eric pour le comité d’organisation 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


