Athlétisme
Cycle 2
Date : Mercredi 24 mars 2021 de 10h à 15h15
Lieu : Sites de proximité
Forme : Rencontre d’aboutissement
Public

:

Cycle 2

La rencontre
La rencontre sera composée de 7 ateliers : 6 ateliers d’activités
physiques et sportives et 1 atelier de débat associatif.
Organisation générale
- 10h Arrivée des bus, temps d’accueil (présentation par
association), répartition dans les groupes.
- 10h20 Début des ateliers : lors du 1er atelier, 15 minutes seront
consacrées à un brise-glace : une activité d’échanges et de
communication pour apprendre à se connaître qui servira également
d’échauffement.

Source : livret du débat associatif
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- 10h30-12h30 : 4 ateliers de 30 minutes
- 12h30-13h30 : Pique-nique éco-responsable.
- 13h30 : Reprise des ateliers. 3 ateliers de 30 minutes.
- 15h00 : Fin des activités, rangement, clôture de la rencontre.
- 15h15 : Départ des bus.

Description des ateliers de la rencontre sportive et
associative

Un atelier de débat aura lieu le jour de la rencontre. Pour préparer cet atelier,
il est indispensable que les enfants aient l’habitude de pratiquer le débat
associatif et les règles aférentes.
Le thème du débat le jour de la rencontre sera l’éco-citoyenneté. Vous
trouverez dans la fiche ci-dessous le cadre de l’atelier qui sera mené.
 Fiche débat éco-citoyenneté (cf p4-5-6)
D’autres ressources sont également disponibles sur d’autres thématiques :
 Fiche débat esprit sportif
 Fiche débat égalité filles garçons
 Fiche débat Vivre ensemble
Vous trouverez également dans Le livret du débat associatif une multitude de
dispositifs et de thématiques qui vous permettront d’habituer les enfants à
débattre, s’exprimer.
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Pour télécharger le livret associatif cliquer sur le lien ci-dessous :

Livret débat associatif
Les règles du débat seront affichées lors de la rencontre et rappelées au début
de l’atelier :

Pour préparer la rencontre, vous devez utiliser le document anim’athlé
disponible en suivant le lien :
https://usep.org/index.php/2017/09/05/animathle/
Vous y trouverez des situations d’apprentissage pour préparer les
ateliers Par-dessus les nuages et La course de Peter Pan
Projeter :
 Un atelier d’aboutissement à préparer : Par-dessus les nuages p6
 Une situation de découverte de lancer en rotation
Se projeter :
 Un atelier d’aboutissement à préparer : La croix déroulée p7
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 Une situation de découverte de saut à l’aide d’un trampoline
Se déplacer :
 Un atelier d’aboutissement à préparer : La course de Peter Pan p9
 Une situation de découverte d’une activité enchaînée (course et
lancer à bras cassé)
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Se projeter

La croix déroulée
Objectif : rebondir à 1 pied (cloche-pied) en alternant les pieds d’appui
Matériel : tracés au sol ou dalles 30 x 30 anti-dérapantes
Critère de réussite : effectuer le parcours le plus rapidement possible en respectant la consigne
La situation de rencontre sera la suivante :

La progression de l’apprentissage peut s’organiser à partir des situations suivantes :
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On demandera aux élèves de quitter le sol du regard pour progressivement regarder droit devant eux.
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Le pique-nique éco-responsable
Pour cette rencontre, nous vous demandons de préparer un pique-nique
responsable.
Pour cela vous pouvez utiliser la fiche ressource issue du document pédagogique
de l’USEP Nationale : les clés USEP d’une éducation au développement durable.
Vous pouvez télécharger cette fiche ci-dessous :
https://usep.org/wpcontent/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_atelierc2_pnresponsable_def.pd
f
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Les inscriptions se font en priorité via le formulaire en ligne :

https://nievre.comite.usep.org/2020/02/21/athlec2/
Ce formulaire sera actif jusqu’au 19 février.
Vous pouvez également vous inscrire via le bulletin ci-dessous à renvoyer, faxer, ou
par courrier électronique au plus tard le ou contacter l’USEP 58 par téléphone.

Association :

Nombre
d'enfants

CP

CE1

CE2

Total

ADULTES
ANIMATEURS

ACCOMPAGNATEURS (1 pour 6)

Lieu de ramassage :
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Si vous avez des enfants 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.
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