RENCONTRE LUTTE
ABOUTISSEMENT
SPORT BOULE DECOUVERTE

Échéancier: Inscription à renvoyer avant le
Mardi 4 février 2020
Date : Mercredi 18 ou 25 mars
(10H - 15H00)
Lieux : Site de proximité
Forme : Rencontre d'aboutissement : lutte +
découverte sport boules.
Public : Cycle III
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Déroulement global de la rencontre
10H00 : Arrivée des bus - Temps d’accueil : présentation des totems associatifs
présentés par 2 ambassadeurs par association – constitution des groupes – brise
glace (activité rapide permettant aux enfants de se présenter aux autres, les
détails vous seront fournis dans l’envoi 2)
10h40 : Début des activités
3 ateliers de 30 minutes :
Les numéros de page font référence au document pédagogique support de la
rencontre : Lutte cycle 3 que vous pouvez télécharger :
https://nievre.comite.usep.org/2020/01/07/rencontre-lutte-sport-bouledecouverte-cycle-3/
- 1 atelier découverte sport boules
- 2 ateliers de lutte
Combat de coq p11 et l’ours dans sa tanière p15
Les déménageurs p14 et la tortue p18
12h10 : pique-nique
13h : Reprise des activités
3 ateliers de 30 minutes :
- 1 atelier découverte sport boules
- 2 ateliers de lutte
Les chasseurs et les fourmis p19 et empêcher de se retourner p23
Situation finale p24
14H30: Rangement, temps de clôture
15H: départ.
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Préparer la rencontre
S’inscrire à la rencontre : les inscriptions seront ouvertes jusqu’au mardi 4
février via le formulaire en ligne à l’adresse ci-dessous :
https://nievre.comite.usep.org/2020/01/07/rencontre-lutte-sport-bouledecouverte-cycle-3/
Attention : après avoir envoyé le formulaire, vous devez avoir un mail de
confirmation à l’adresse renseignée sur le formulaire. Si vous n’avez pas de
message, c’est que votre inscription n’était pas valide (cela peut arriver, par
exemple, si vous avez oublié de renseigner un champ obligatoire).
Nous ferons régulièrement sur le site la liste des associations inscrites, si
vous avez rempli le formulaire mais que vous n’apparaissez pas dans la liste,
n’hésitez pas à nous contacter.
Préparer le totem associatif. Vous pouvez bien entendu ré-utiliser votre
totem habituel. Si vous préparez un nouveau totem, vous pouvez utiliser la
fiche ci-dessous issue du classeur les clés USEP d’une éducation au
développement durable :
https://usep.org/wpcontent/uploads/2019/09/dd19_dechets_atelier_c2_totem_def.pdf
Désigner 2 ambassadeurs au sein de l’AS qui présenteront le totem aux
autres associations.
Préparer les activités sportives lutte, document pédagogique :
https://nievre.comite.usep.org/2020/01/07/rencontre-lutte-sport-bouledecouverte-cycle-3/
Les enfants pourront également arbitrer lorsque les ateliers proposent des
situations duelles. Vous trouverez page 26 du document pédagogique, une
présentation des différentes taches de l’arbitre.
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L’activité lutte est une activité dans laquelle la maîtrise des émotions est
particulièrement importante. Si vous envisagez un travail sur cette
thématique, vous pouvez utiliser les émoticônes Pio et Pia de l’attitude santé
pour aider les enfants à exprimer leurs ressentis.

Après la rencontre
Une galerie photos des totems sera mise en ligne sur le site du comité
départemental.
La fiche bilan sera distribuée à toutes les associations.
Les élèves pourront jouer au jeu de 7 familles des différentes luttes qui
sera remis à chaque association lors du temps de clôture.
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Vous pouvez également vous inscrire via le bulletin ci-dessous à renvoyer, faxer, ou
par courrier électronique au plus tard le 4 février ou contacter l’USEP 58 par
téléphone.

Association
Lieu de ramassage
pour le bus
Adultes animateurs

Nombre de participants :
Nombre d’enfants

Nombre d’accompagnateurs

CM1
CM2
Total
Si vous avez des élèves aux besoins spécifiques, merci de compléter la fiche
ci-dessous.
Document de liaison
Prénom de
l'enfant

Besoins identifiés

Adaptations régulières

A partir de ces premières informations, le responsable de site vous contactera
pour envisager avec vous les adaptations nécessaires.

USEP Nièvre 7 rue du commandant Rivière 58000 Nevers
Tél : 03 86 71 97 34 Port : 06 85 18 19 72
Mail : usep58@fol58.org
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