
  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs : 

 Dynamiser l’activité physique autour d’une action sportive et associative fédératrice  

 Mettre l’accent sur la dimension olympique et paralympique 

 S’inscrire dans la dynamique développement durable de la SOP 2022. 

Présentation du projet sportif et associatif : 

 A partir du 5 janvier, les classes s’inscrivent sur le site de l’USEP58 :  
Compléter le formulaire d'inscription 
 

  Dès leur inscription, les classes se voient attribuer un repère sur la carte du 
monde : 
Carte Tous à Pékin 

 A partir du 5 janvier, les classes inscrites participent aux activités proposées par 
l’USEP 58 : activités sportives, de débat et de réflexion. Chaque enseignant est libre 
de choisir parmi la liste jointe les activités qu’il va proposer à ses élèves. 

 Du 5 janvier au 4 février, les classes participantes communiqueront au fur et à 
mesure à l’USEP le nombre d’activités auxquelles elles ont participé par mail. 
Chaque activité rapportera à la classe un nombre de kilomètres. Chaque jour, 
l’USEP58 actualisera la position des repères des classes sur la carte virtuelle. 

 L’objectif pour chaque classe est d’atteindre Pékin pour le vendredi 4 février date 
du début des Jeux Olympiques à Pékin. 

 A l’issue de l’opération, les classes recevront un diplôme collectif ainsi que des 
diplômes individuels pour les enfants. 

 L’inscription au projet vous permettra automatiquement de vous inscrire à la 
semaine olympique et paralympique #SOP2022 et au projet de l’USEP nationale. 

Inscriptions : 

https://nievre.comite.usep.org/2021/12/20/sop2022/ 

 

 

 

 

 

https://nievre.comite.usep.org/2021/12/20/sop2022/
https://nievre.comite.usep.org/2021/12/20/sop2022/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PCLj6QM5F59wpXO_lM95qBz74UcZcpkw&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PCLj6QM5F59wpXO_lM95qBz74UcZcpkw&usp=sharing
https://nievre.comite.usep.org/2021/12/20/sop2022/


 

Activités possibles 
 

 Activités sportives : 

➢ Biathlon  

Chaque bouchon collecté rapporte 10 kilomètres. 
➢ Run and bike 
Chaque bouchon collecté rapporte 10 kilomètres. 

 
Pour ces deux activités, n’hésitez pas à nous solliciter, dans la mesure 
des disponibilités nous pourrons venir vous aider à la mise en œuvre. 
 

 
Les activités ci-dessous rapportent un forfait de 500 kilomètres 

par séance. 
 
➢ Relais méninges    
➢ L’athlé coopétitif   
➢ Défis récrés : 

- La croix 
- Le soleil 
- D’autres défis récrés proposés par les usépiens de la 

France entière. 
 
 

 Des vidéos pour penser, échanger et débattre sur la thématique du 
paralympisme 

 
 Des outils sur la thématique de l’olympisme et du paralympisme 

 
➢ Quizz olympisme du CNOSF 
➢ Créer un totem olympique ou paralympique. 
➢ Travailler sur les valeurs de l’olympisme à partir d’une vidéo 

explicative et d’un test sur ces valeurs. 
 
 
 

 Organiser une collecte solidaire d’affaires sportives. 
Cette activité rapporte 1000 points. 

 
  

 

 

 

 

https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2021/12/Biathlon-SOP2022.pdf
https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2021/12/Biathlon-SOP2022.pdf
https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2021/12/Run-and-bike-SOP2022.pdf
https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/Relai-meninge.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_solidarites_c2_athlecoopetitif_def2.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_lemaitre.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/03/ATHLE2019-CHRISTOPHELEMAITRE-LESOLEIL-1.pdf
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/12/sop_fiche_films_2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/12/sop_fiche_films_2020.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6106-dcouvrir-lolympisme-avec-les-incollables.html
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_dechets_atelier_c2_totem_def.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x75mz6s
https://www.dailymotion.com/video/x75mz6s
https://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/MALLETTE_OLYMPIQUE/jeu-test_valeursolympiques-12ans+.pdf
https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2022/01/Collecte-solidaire-SOP2022.pdf

