
Objectifs
Permettre aux élèves des classes de CE1/CE2 des écoles labellisées G2024 de se rencontrer,
d’échanger
Préparer sa venue à la rencontre en apprenant la flashmob « Paris2024 »
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L’USEP 62 s’engage à :
Mettre en place la rencontre USEP

SOP Athlétisme CE1/CE2 en s’appuyant sur 
les fiches d’activités jointes

Veiller au respect du protocole 
sanitaire

Prendre en charge 100 % des frais de 
transport pour les classes USEPiennes
ayant répondu au cahier des charges

Valoriser les écoles G2024 
USEPiennes qui se seront engagées

#1 UNE RENCONTRE USEP ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES
La Rencontre Sportive Associative activités athlétiques SOP2021, c’est :

Une rencontre ouverte aux élèves de CE1/CE2 des écoles affiliées labellisées G2024
Une rencontre bâtie autour d’ateliers athlétisme de découverte et de réflexion sur la 
thématique « santé »
Une rencontre accessible et valorisante pour tous (équitable, épanouissante et inclusive)
Un temps d’accueil en début de rencontre, de prise de connaissance de l’espace
Un temps de conclusion collectif fédérateur (flashmob « Paris2024 »)
Une rencontre dont l’organisation générale et matérielle sera assurée par l’USEP 62 
Une rencontre d’initiative locale (pensez à réserver une structure d’accueil ou à vérifier que le 
CPC ou le délégué USEP de la circonscription l’ait fait)

Pensez à faire vivre l’association :
- Avant la rencontre : prendre connaissance des ateliers de l’anim’athlé, apprendre le flashmob
- Pendant la rencontre : pratiquer, jouer ensemble, échanger, représenter l’école
- Après la rencontre : raconter, dessiner… 

La classe USEPienne participante 
s’engage à :

Pratiquer une unité d’apprentissage en 
athlétisme après la rencontre en s’appuyant sur 
le document pédagogique joint.

Prévoir des parents accompagnateurs pour 
aider à la tenue des activités

Respecter l’organisation de la rencontre telle 
qu’elle aura été prévue

Représenter son école labellisée lors de la 
rencontre USEP

#1 Une rencontre USEP pour les 
CE1/CE2 des écoles labellisées 

G2024

#2 Une semaine particulière dans 
les écoles labellisées G2024

En lien

SOP
Semaine Olympique et Paralympique

https://drive.google.com/drive/folders/1dteCmELened4QRoESBN0hQdvKSyqVgBA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dteCmELened4QRoESBN0hQdvKSyqVgBA?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UB1aVm-CRyUDl8DZgJmU6TNlFTOqhCK-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/133QRnKwM60DaPGk8k5ovPf8ZaRz84szB/view?usp=sharing


CADRE SANITAIRE

Les règles de distanciation :

Le respect des gestes barrières :

Responsable sanitaire :

Un responsable sanitaire est identifié́ sur chaque journée de rencontre
(organisateur présent).
Chaque classe vient avec la liste nominative des enfants et adultes présents qu’il
remet à ce responsable en début de rencontre au cas-où un traçage serait
nécessaire. 
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Les rencontres se vivent en intérieur.
Elles ne regroupent que 2 classes. 
Les groupes classes vont pratiquer les ateliers en décalés, sur deux espaces 
différents. Il n’y a donc pas de « brassage » pendant cette rencontre de 
temps scolaire. 
On demande aux enfants de venir avec leur gobelet (ou gourde) personnel : il 
est prévu deux points d’eau distincts en complément.

Chaque classe dispose d’un espace identifié pour son 
regroupement.
Le passage aux sanitaires se fera à la demande d’un enfant qui 
sera alors accompagné d’un adulte.

Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’arrivée des 
enfants et avant leur départ.
Le matériel utilisé lors de la rencontre est désinfecté 
avant et après la rencontre par l’organisateur. 
Le port du masque est obligatoire pour tous les 
adultes sur tous les temps de la rencontre. 

RENCONTRE #SOP2021



PRÉSENTATION DE LA RENCONTRE
(2h sur site)

Avant le jour de la rencontre, chaque classe aura appris le flashmob « Paris 2024 » 

Pendant la rencontre, les élèves évolueront avec leur groupe classe dans des 
espaces identifiés (pour éviter le brassage), sauf pour le flashmob qui sera vécue 
par tous, en même temps.

Déroulé de la rencontre :

- Accueil : 15 min

La classe A commencera par vivre le temps 1 puis le temps 2.
La classe B fera l’inverse.

- Temps 1 (45 min) : 2 ateliers « santé ».
La classe est divisée en 2 groupes (un groupe par atelier)
Atelier 1 : Remue-méninge
Atelier 2 : défi-récré qui seront à partager avec les autres classes de l’école !

- Temps 2 ( 45 min) : Ateliers Anim’athlé . Les élèves s’essaient librement aux 
activités proposées. Pas de temps déterminé pour chaque atelier.

Atelier 1 : Par-dessus les nuages
Atelier 2 : Pousse-pousse debout
Atelier 3 : La course du crabe
Atelier 4 : La croix
Atelier 5 : Les lièvres pressés
Atelier 6 : Le guépard bondissant

Afin de veiller au respect des consignes de sécurité, pendant, et lors des déplacements entre les 
ateliers, il faut :
- Un adulte animateur référent par Atelier Santé
- Deux adultes référents aux ateliers Anim’athlé

- Clôture (15 min)

En clôture de rencontre, un temps collectif de restitution de la flashmob sera 
organisé, dans le respect des distances physiques.
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RENCONTRE #SOP2021

https://drive.google.com/file/d/1EfTX_HyRwiV9lzw386ViwDPqt-yPfqBF/view?usp=sharing


ATELIER N°1
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ATELIER N°2
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ATELIER N°3
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ATELIER N°4
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ATELIER N°5
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ATELIER N°6
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ENTREES
projection d’un court métrage chaque jour

pour découvrir - faire réfléchir

• Vidéo « Canadian Tire Wheels » – 1’
• Vidéo « Notre victoire ; ce sont nos différences » - 1’46
• Vidéo « Sacré Judith et le mur de la différence » - 5’30 (Cycle 3)
• Vidéo « J’ai 6 ans, je suis handicapée et je vais à l’école » - 4’ (Cycle 2)
• Vidéo de la SOPNat’Athléte du jour 1 – 1’29
• Vidéo de la SOPNat’Athléte du jour 2 – 2’
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#2 SEMAINE PARTICULIÈRE DANS 
LES ÉCOLES LABELLISÉES G2024

La SOP dans l’école labellisée, c’est :

Une semaine pour sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques
Une semaine pour faire découvrir des disciplines olympiques et paralympiques
Une semaine pour changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des para-sports
Une semaine pour dynamiser l’activité physique des élèves
Une semaine pour s’inscrire dans la thématique de l’édition 2021 de la SOP: la santé, notamment à 
travers la pratique de 30 min d’activités physique quotidienne,
Une semaine pour penser le sport comme outil pédagogique  ( support à penser, échanger, 
débattre…)

A cette fin, nous vous proposons  de constituer chaque jour votre MENU (entrée, plat, dessert) en 
classe ou au sein de l’école en piochant dans la sélection ci-dessous.

Des questions possibles pour interroger les vidéos proposées en entrée
Relève les mots et les expressions utilisées par les sportifs et les entraîneurs pour parler de leur 
pratique sportive
Trouve les spécificités du sport paralympique par rapport à ce que tu connais des sports 
« traditionnels »
Quelles situations de handicap as-tu identifiées dans le reportage ?
Quelles différences as-tu identifiées ?
En quoi les sports et sportifs de haut niveau t’inspirent et parlent de choses qui te concernent
Que reste-t-il de ce que tu viens de voir ? ( un mot, une image, une idée…)

MENU

une entrée

un plat

un dessert

PLATS
une activité physique par jour

• Fiches Anim’Athlé GS/CP
• Fiches Anim’Athlé CE
• Fiches Anim’Athlé CM

DESSERTS
un débat ou un remue-méninge 

chaque jour

• RM « différents comme tout le monde »
• Debing-debong « Tout le monde peut 

faire du sport »
• RM « pratiquer seul, pratiquer 

ensemble »
• Debing-debong « faire du sport c’est 

facile »

https://drive.google.com/file/d/1j9joqjZd4l_fh-rVxv2rLg1KMY0yiP7Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kltkRG1-qysp8Vgzi2QDBnGPfPnk6XYZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WXha-EamaajZL7V8k-jcXm6DFFPOWnvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5-PpyFOuUMhaO9la3AqqlFXCALpmkLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MaEFK13xRXx8a3p81cPDHPU5np6GQ4vF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EqShzXXL8EZJyGHp5Xss_Nza6IahJIQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O6b0trTDOurr1v-afZEST5PkpGv8vTgc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11UU6P5WLuecFlS3kIRjASULyANknOsdq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cTCM-_APVaesCWrN2PcoNGAtEOkx4li/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfTX_HyRwiV9lzw386ViwDPqt-yPfqBF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16N-1w6k72RenBZ9vv8Z1TWlYxKbcEiM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfTX_HyRwiV9lzw386ViwDPqt-yPfqBF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16N-1w6k72RenBZ9vv8Z1TWlYxKbcEiM5/view?usp=sharing

