
  

 

 

 

 

Date : Mercredi 11 janvier (matinée + pique-nique)  

Lieu : Varzy (gymnase) 

Forme : Rencontre de découverte 

Public : Maternelle 

 

 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Rouler - glisser 

Maternelle 



 

 

 
 

La rencontre sera composée de 4 ateliers. 

Dans chaque atelier, les enfants disposeront selon leur âge et leur habileté de 

planches à roulettes ou de patins à roulettes et évolueront seul ou à 2. 

Sur les 3 ateliers rouler, chaque groupe sera divisé en 2 : un groupe de 

pratiquants / 1 groupe d’observateurs qui pourront également être pareurs. A la 

moitié de l’atelier, les 2 groupes changeront de rôle. 

 Rouler : Atelier habileté – pilotage. 

 Rouler : Atelier jeu collectif : l’endurance déménageur. 

 Rouler : Atelier relais en épingle. 

 Glisser : Atelier « tout en glisse ». 

 

Les patins à roulettes, planches à roulettes, protections (mains, coudes, genoux) 

seront fournis par l’USEP. Les enfants peuvent aussi apporter leur propre 

matériel de protection. N’oubliez pas d’apporter les casques car comme précisé 

dans l’envoi 1, il nous sera difficile d’en fournir un à chaque élève. 

 

Associations 

Nom de l'association 
Nom prénom du ou des 

enseignants 
TPS PS MS GS Casques Parents 

USEP Varzy 
ROBERT Audrey NESLIAS 

Mathilde, LORTON Mathilde 
1 6 10 6 1 

As les tilleuls de tracy Carine Lamy 4 3 2 9 1 

USEP SAINT 

ANDELAIN 
Flament Claire 0 3 8 11 2 

La Marche David Tenreiro     19     

Au fil du Nohain Florence Gougnot     9 7 2 

AS USEP Paul Doumer VERMEULEN Edith GAU Amélie   3 18 9 3 

  5 15 66   

  86   

 

La rencontre 



 

Répartition des adultes 

Responsables de site :  Olivier PIERRE – Alexandre BASELY 

Animateurs d’ateliers 

Atelier Animateur-animatrice 
Matériel à prévoir par les 

animateurs 

Rouler atelier pilotage 
ROBERT Audrey, LAMY 

Carine, GAU Amélie 
Plots 

Jeu collectif 

endurance déménageur 

NESLIAS Mathilde, 

FLAMENT Claire 

Caisses – plots – bouchons 

(ou autres objets faciles à 

transporter) 

Rouler : relai épingle 
LORTON Mathilde, 

TENREIRO David 
Plots 

Tout en glisse 
GOUGNOT Florence 

VERMEULEN Edith 

L’atelier sera installé par 

les responsables de site. 

 

Contact par association : 

USEP Varzy ec-el-varzy-58@ac-dijon.fr 

As les tilleuls de tracy ec-el-tracy-sur-loire-58@ac-dijon.fr 

USEP SAINT ANDELAIN 0580460K@ac-dijon.fr 

La Marche ec-el-la-marche-58@ac-dijon.fr  

Au fil du Nohain 0580464P@ac-dijon.fr 

AS USEP Paul Doumer 0580407C@ac-dijon.fr 

 
Matériel à prévoir 

À prévoir pour chaque AS : 

- Le totem de l'association 

- 1 trousse de 1ers soins 

- Les casques des enfants 

- Le petit matériel des ateliers 

 



 

 

 

 Atelier habileté – pilotage 

 

- Slalomer 

- S’accroupir pour passer dessous 

- Ramasser un objet et le déposer 

- Freiner, s’arrêter à un endroit précis 

- Suivre une trajectoire 

- Prendre de l’élan pour aller le plus loin possible 

- Se déplacer en reculant 

Description des ateliers de la rencontre 
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 Atelier jeu collectif 
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Atelier relais 
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 Atelier « Tout en glisse » 

L’atelier débutera par une petite activité de communication qui permettra également d’introduire les 

verbes rouler et glisser. Les enfants seront en cercle. Ils se passeront une balle en la faisant rouler : 

l’enfant qui réceptionne devra dire son prénom. La même activité aura lieu ensuite avec un sac de graine 

qu’il faudra faire glisser. 

L’atelier sera ensuite composé de 2 parties : 

1. Les enfants visionneront une vidéo de patinage artistique : 

https://www.youtube.com/watch?v=IikGxt1C06A 

Le visionnage sera suivi d’un temps d’échange au cours duquel l’animateur introduira du 

vocabulaire : glisser, patins à glace, artistique, figure, acrobatie, patinoire, danse. 

 

2. Glisser 

Individuellement, les enfants expérimenteront, en chaussettes, diverses manières de glisser : en 

avançant, en reculant, en tournant, sur les pieds, sur les fesses… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IikGxt1C06A
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 - 9h30 : Arrivée des bus, accueil, répartition dans les groupes. 

- 10h : Début des ateliers -2 ateliers de 30 minutes 

- 11h : Pause boisson. 

- 11h15 : reprise puis 2 ateliers de 30 minutes. 

 - 12h15 : Pique-nique. 

 - 13h15 : Départ des bus 

 

 

 

 

Organisation 

générale 
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Merci de communiquer ce document aux accompagnateurs. 

Fiche accompagnateur 


