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Cycle(s) 

Rencontre organisée par : 
      CM1          CM2 
Nombre d’enfants organisateurs : 
 
Rencontre organisée pour : 
      C1 (nbre d’enf.) : 
      et/ou C2 (nbre d’enf.) : 
      et/ou C3 (nbre d’enf.) : 

Activité(s) sportive(s) que vous souhaitez 
mettre en place* 

 
 
 
 
 
 
 

La rencontre tourne autour d’une thématique 
du développement durable ? 

(Ressource: Les Clés USEP d'une éducation au 
développement durable) 

     Biodiversité           Solidarité             Déchets  
 
     Déplacements/énergies         Santé          Sport 

Lieu de la rencontre 

Adresse : 
 
 
 
 

Période et date de la rencontre 

o Période 2 : Novembre – Décembre 
o Période 3 : Janvier – Février 
o Période 4 : Mars – Avril 
o Période 5 : Mai - Juin 

 
Date prévue …………………………………………………. 
 
Autre(s) date(s) en cas de contrainte (météo ou 
planning) 
……………………………………………………………………...... 
 

3. APRES 

Bilan de la rencontre avec 

les enfants organisateurs 

s’ils ont été présent ou 

par les classes invitées 

 

Rôle de l’enseignant 

 Engager une réflexion sur le choix de la 

rencontre 

 Engager une réflexion pour identifier les 

différents rôles nécessaires 

 Permettre aux enfants de choisir leur 

rôle 

 Organiser l’apprentissage des 

compétences à acquérir pour chacun des 

rôles 

 Convenir avec les enfants d’un moyen 

d’identification pour chaque rôle (t-shirt, 

casquette, brassard…) 

 

Rôle de l’enfant 

 Faire partie d’une équipe 

 Respect des règles et du 

matériel 

 Respect des autres 

 Participer activement à 

l’élaboration et la mise en œuvre 

 Accepter et tenir son rôle 

 

2. PENDANT 

Présence ou non des 

enfants organisateurs 

sur le jour de la 

rencontre. 

 

1. AVANT 

Prévoir une ou deux interventions de la 

délégation USEP pour présenter le 

projet à la classe. 

 

Planifier les différentes tâches de 

préparation et accompagner la classe 

dans l’organisation de la rencontre. 

 

Construction du matériel nécessaire 

pour l’activité, rédaction des règles de 

jeu et des invitations à envoyer aux 

classes. 
 

La Rencontre Sportive Associative est un projet conçu par l’enfant et pour l’enfant. Elle comporte 

obligatoirement 3 temps : 
En fonction de l’activité choisie, prévoir au moins 1 mois entre 

l’intervention de la délégation et le jour de la rencontre. Information du demandeur 

 

Association USEP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom/Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Proposition d’activités à mettre en place lors d’une rencontre sportive associative : Athlétisme / Handisport / 

Course d’orientation / Sports collectifs (tchoukball, handball, thèque, ultimate, kin-ball…) / Activités de pleine 

nature (slackline, pétanque…) / Sports de raquettes (badminton, tennis, tennis de table, speedminton) / Jeux 

d’Antan… 

 

https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/

