
  
 

 

Date : Mercredi 26 mai 2021 

                 10h à 15h30 

Lieu : Sites sécurisés  

Forme : Rencontre d’aboutissement 

Public : Cycle 2 
 

 

 

 

 

 

  

                                                         

Cyclo 

Cycle 2 

Inscriptions via le formulaire en ligne (cliquer sur le lien) 

Inscriptions à la rencontre cyclo 

Le formulaire sera actif jusqu’au 29 avril. 

https://nievre.comite.usep.org/2021/03/25/cyclo-cycle2/
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Organisation générale   

- 10h Arrivée des bus, temps d’accueil (présentation par 

association). 

- 10h30-12h30 : 2 ateliers d’une heure 

- 12h30-13h15 : Pique-nique éco-responsable 

- 13h15 : Reprise des ateliers. 2 ateliers d’une heure. 

- 15h15 : Fin des activités, rangement, clôture de la rencontre. 

- 15h30 : Départ des bus. 

 

4 ateliers : 

- Parcours : un parcours de maniabilité et un parcours ville. 

- Run and bike 

- Jeux à vélo : le cercle honteux et la course d’escargot 

- Atelier découverte : 

 Jeu d’orientation : le billard 

 La batamobilité : atelier de 

réflexion sur les mobilités 

actives. 

La rencontre 
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 Le casque est obligatoire. 

 Privilégier l'utilisation du vélo personnel pour chaque enfant. 

 Adapter le nombre de vélo à l'espace disponible. 

 L'état général des vélos, la vérification des freins, le réglage et le 

serrage des selles et potences de guidon sont des préalables au début des 

séances. Ce point peut permettre de solliciter de manière pertinente 

quelques parents avec des compétences spécifiques... 

 Sensibiliser les élèves aux conduites à tenir sur l'engin, la position à 

adapter sur le vélo vis-à-vis de soi, des autres élèves, de l'environnement 

proche et des indices perceptibles. 

 Sensibiliser les élèves sur l'état du matériel ; ses organes de sécurité, 

son entretien, son utilisation et son adaptation à chacun.  

 Lors de la rencontre, les enfants seront amenés à se déplacer à vélo 

pour aller d'un point à un autre. Sur ces points, des ateliers seront 

proposés.  

 Les enfants devront être préparés pour l'activité cyclo.  

 Les déplacements se dérouleront en groupe, en file indienne, encadrés 

par des adultes.  

 Dans la mesure du possible, l'objectif est de se déplacer à vélo sans 

stabilisateurs.  

ATTENTION : pour la rencontre, l’USEP prend en charge le 

transport des enfants sur les lieux de rassemblement. C’est à 

vous d’organiser le transport des vélos. Pensez à solliciter 

rapidement vos mairies ou parents d’élèves. 

Règles essentielles 
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 Document cyclo USEP 58.  

Le document cyclo de l’USEP 58 vous 

permet de préparer votre cycle 

d’enseignement en classe. 

Il est disponible en cliquant sur le lien 

ci-dessous : 

Document cyclo : livret n°2 

 

 

 Livret du Ptit Tour 

L’USEP Nationale propose, dans le cadre 

de l’opération nationale Ptit Tour à vélo, 

un livret d’accompagnement qui est un 

support clé en main :  

Livret ptit tour cycle 2 

Vous y trouverez des activités autour du 

vélo (histoire du vélo, vérification du 

vélo, que faire en cas de crevaison…), des 

activités sur les thématiques sécurité 

routière, santé, environnement en lien 

avec la pratique du vélo. 

 

Ressources pédagogiques 

https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/Document-cyclo-2012-livret-2.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c2_dossier-accompagnement.pdf
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 Parcours de maniabilité et parcours ville 

Parcours de maniabilité : 

Les enfants évolueront sur un parcours où ils devront slalomer entre des plots, 

tourner autour d’un cerceau, passer sous un fil, franchir une planche basculante, 

circuler dans un couloir de plus en plus étroit, s’arrêter à un endroit précis. 

Pour préparer cet atelier, vous pouvez utiliser les fiches des pages 19 à 23 du 

Document cyclo : livret n°2 

 

Parcours ville :  

Les enfants évolueront, seuls, sur un parcours ville tracé au préalable. 

Ils devront respecter les règles de sécurité routière et donc connaître les 

panneaux les plus fréquemment rencontrés. 

 

Ci-contre un exemple simple de parcours 

possible.  

 

Description des ateliers de la rencontre 

sportive et associative 

https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/Document-cyclo-2012-livret-2.pdf
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 Run and bike 

Les enfants, par groupe de 2, auront un circuit d'environ 500m à effectuer une ou plusieurs 

fois en fonction de leurs possibilités. 

Dans chaque binôme, les enfants seront tour à tour cycliste et coureur. Le changement de 

rôle aura lieu tous les 150 mètres environ dans une zone prévue à cet effet. 

REGLES PRINCIPALES DU BIKE AND RUN 

à donner aux enfants au préalable 

 Porter son casque attaché. 

 S'arrêter pour passer le vélo à son partenaire. 

 Passer le vélo à son partenaire main à main (interdiction de laisser le vélo à 

terre ou posé contre un support). 

 Franchir la ligne d'arrivée ensemble. 

Ces règles seront rappelées lors de l'atelier. 

Au cours de la préparation de la rencontre, il est indispensable de s’entraîner au 

passage du vélo. 

Pour le bon déroulement de cet atelier, merci de bien respecter les consignes ci-dessous : 

Avant la 

rencontre 

Constitution des binômes avec des enfants de gabarits similaires et des 

capacités physiques proches. 

Chaque binôme s'engage sur un contrat correspondant à 1, 2, 3 ou 4 tours de 

circuit. 

L'enseignant complète le tableau récapitulatif (cf p10 du document) 

Le jour de 

la rencontre 

L'enseignant donne au responsable du site son tableau récapitulatif pour 

vérification. 

Les équipes remplissent au début de l'atelier leur contrat de participation (cf 

p11) 

Le responsable de l'atelier complète le contrat de participation (contrat réussi 

oui ou non) et conserve les contrats classés par association) 

A l'issue de la rencontre, chaque enseignant récupère les contrats complétés 

de ses élèves. 

Il n'y aura pas de chronométrage, l'objectif étant de réussir le contrat choisi 

(ou de le dépasser) 
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 Course d’escargot et cercle honteux 

Vous retrouverez ces jeux aux pages 25 et 31 du Document cyclo : livret n°2 

 

https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/Document-cyclo-2012-livret-2.pdf
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 Jeu d’orientation et atelier débat : le billard et la 

batamobilité 

Ces ateliers seront proposés en découverte et ne sont donc pas à préparer en 

classe. 

 

 

 

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 : 

Pique-nique éco-responsable 

 

 

 

 

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_atelierc2_pnresponsable_def.pdf
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Bike and run 

Contrat de participation par équipe 

 
 Equipier 1 Equipier 2 

Nom   

Prénom   

 

L'équipe s'engage à accomplir : 

1  2  3  4    tours de circuit 

 

Contrat réussi :  OUI   NON 

 

 

Ce document sera à remplir le jour de la rencontre. Il sera fourni par le 

responsable du site pour chacune des équipes 
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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. 

 

 


