
 L’USEP au fil du Rhône 

 Contenus St Romain en Gal:  
 

Cette phase inter départementale réunira 2 classes de St Etienne et 2 classes de 
Lyon. 
L'Inspection Académique, l'Ecole de cyclisme de St Etienne, « Lire et faire lire », 
ainsi que le "Musée-gallo-romain" de St Romain en Gal-Vienne seront nos 
partenaires principaux pour cette rencontre USEP. 
www.musees-gallo-romains.com  
 

Projet d’organisation générale de la journée : 
 
09h30-10h00 = accueil des classes à l'entrée du « Musée gallo-romain »; 
10h00-10h15 = ouverture de la journée; 
10h15-12h15 =  

 2 classes resteront sur le "jeu de piste" sur le site extérieur du musée et la 
lecture du livre « Jean du Rhône »; La visite intérieure du musée se fera sur 
ce temps ; 

 2 classes partiront sur la "randonnée à vélo" empruntant la piste « ViaRhona » 
(cf. le parcours en page de présentation). 

12h15-13h00 = pique nique (tiré du sac) ;  
13h00-15h00 = inversion des rôles; 
15h00-15h15 = rangement du matériel et rassemblement ; 
15h15-15h30 = goûter et conclusion de la journée en plénière ; 
15h30-15h45 = retour. 

 Contenus de la partie sportive: la "randonnée à vélo" (durée totale 2 
heures) 

1 classe de St Etienne et 1 classe de Lyon, après s'être équipées d'un casque et 
d'un vélo (en bas des marches du musée), partiront sur un parcours de 11kms500 
aller, jusqu'à "l’observatoire de l'île du beurre".  
Lors de cette randonnée à l'aller, un maximum de 4 arrêts au niveau des points 
remarquables sont envisagés pour une lecture de paysage qui tournera autour des 
richesses du patrimoine local et des composantes des milieux naturels traversés. 
Une pause à « l'île du beurre » de 15 minutes maximum est prévue, avant de revenir 
au Musée gallo-romain pour 12h15, en empruntant le même parcours, mais cette fois 
avec 1 arrêt seulement. 
Le pique nique se déroulera à l'intérieur du musée, avant que les 2 autres classes 
repartent pour cette même randonnée à vélo. 
 

 Contenus de la partie culturelle (durée totale 2 heures) 

1 classe de St Etienne + 1 classe de Lyon partagées chacune en plusieurs groupes 
(3 x 3 élèves + 1 adulte) et ces groupes tourneront librement sur le site intérieur et 
extérieur du musée sur les contenus suivants : 
 

http://www.musees-gallo-romains.com/


 L’USEP au fil du Rhône 

 

Le "jeu de piste"  
 

Ce jeu de piste permettra aux enfants de découvrir d'une manière ludique les 
richesses archéologiques des fouilles témoins des civilisations passées sur ce site au 
bord du fleuve Rhône. 
 
La visite intérieure du musée est laissée libre.  
 
L’atelier de lecture du livre « Jean du Rhône » sera assuré par les bénévoles de 
« Lire et faire lire ». 
 

Le "carnet de route"  
 
Les affiches réalisées en classe par les élèves, pourrons être exposées et leur 
consultation sera libre sur le temps du repas.  
L’ensemble de ces productions constitueront le « carnet de route » collectif de cette 
phase interdépartementale de St Romain en Gal qui sera réinvesti le 14 juin pour la 
phase régionale du projet. 
 

L'après midi, les 2 classes de la "randonnée à vélo" pratiqueront ces mêmes 
activités. 
 

 Précisions techniques à destination des enseignants et 
bénévoles USEP du Rhône: 

 

Le matériel pour la partie sportive de la "randonnée à vélo" sera mis à disposition par 
l'école de cyclisme de St Etienne et l'USEP du Rhône. 
Le transport des élèves et de leurs accompagnateurs sera assuré et financé par 
l’USEP du Rhône. 
Les parents bénévoles non licenciés USEP ayant passé l'agrément vélo, 
bénéficieront d'une couverture d'assurance pour l'encadrement de cette rencontre 
sportive et culturelle "L'USEP au fil du Rhône". 
Chaque participant (élève et adulte) devra se munir d'un sac à dos contenant un 
pique nique, une gourde et un k-way au minimum (cf. la fiche pratique en page de 
présentation du projet intitulé : "Bien se préparer pour la rencontre "L'USEP au fil du 
Rhône"). 
Pour des raisons de sécurité chaque adulte portera un gilet de couleur fluo et chaque 
enfant sera équipé d'un t-shirt de couleur (1 couleur par classe). 
Merci également aux enseignants et parents de prévoir pour le jour "J" leurs 
téléphones portables qui seront le moyen de communication principal. 
L'enseignant s'engage à respecter le cahier des charges de cette rencontre USEP et 
reste le lien principal entre l'organisateur, l'USEP, et les parents bénévoles au niveau 
de la communication. 
Merci d’avance de nous prévenir de tout changement éventuel pouvant survenir 
avant le mardi 15 mai 2012. 
 

                                                                                                  Pour l’équipe d’organisation 

                                                                                                  Ervin Tursic 

                                                                                                  Délégué départemental USEP69 


