
 L’USEP au fil du Rhône 2014 

Mardi 27/05/2014 à St Romain en Gal 
 

Cette phase inter départementale organisée par le CRUSEP Rhône-Alpes réunira 3 classes de la Loire 
et 4 classes du Rhône. 
La DSDEN 69, l'Ecole de cyclisme de St Etienne, le Comité départemental de cyclotourisme 69 et le 
"Musée-gallo-romain" de St Romain en Gal-Vienne seront nos partenaires principaux pour cette 
rencontre USEP. 
www.musees-gallo-romains.com  

Contenus 
 

Projet d’organisation générale de la journée : 
 
09h30-09h45 = accueil des 2 classes de la Loire et des 2 classes du Rhône (St Bonnet de Mure) sur le 
parking du complexe sportif de Chavanay ; au même moment 1 classe de la Loire et 2 autres classes 
Rhodaniennes (E. Zola- Villeurbanne et Guilloux- St Genis Laval) sont accueillies sur le parvis du 
Musée gallo-romain.  
 
09h45-10h00 = préparatifs pour la randonnée ou la partie culturelle du musée, 
 
10h00-12h15 = randonnée à vélo pour les uns et partie culturelle au musée pour les autres (2 ateliers : 

A1 = présentation et lecture des affiches (quizz), 55 min et A2 = jeu de piste, 55 min) 

           
12h15-12h30 = l’arrivée groupée au musée pour les cyclistes : fin des activités, 
 
12h30-13h15 = pique nique (zone définie dans le musée), 
 

Inversion des rôles 
 

13h15-13h30 = rassemblement au départ de la randonnée pour les uns et constitution des équipes 
pour les autres en vue de la partie culturelle, 
 
13h30-15h45 = Idem 10h00-12h15, 
 
15h45-16h00 = rangement du matériel et goûter, 
 
16h00 = retour à l’école. 

 Contenus de la partie sportive: la "randonnée à vélo" (durée totale 2h15) 

Les classes s’engageront de manière échelonnée sur un parcours de 20,5 kms sur les berges 
aménagées du fleuve Rhône : au départ du complexe sportif de Chavanay, en passant par 
"l’observatoire de l'île du beurre" et en finissant au "Musée-gallo-romain" de St Romain en Gal-
Vienne.  
Lors de cette randonnée, l’enseignant aura la liberté d’effectuer des arrêts avec sa classe au niveau 
des points remarquables pour une lecture de paysage qui tournera autour des richesses du 
patrimoine local et des composantes des milieux naturels traversés. La carte ci-jointe, vous donnera 
toutes les indications. 
 
Pour des raisons de sécurité, chaque enseignant devra constituer 3 ou 4 groupes qui seront chacun 
encadré par 1 ou 2 adulte (s) selon le nombre d’enfants par groupe.  
Dans le cas d’un problème technique ou d’arrêt souhaité, le groupe classe concerné s’arrête.  
 

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


 L’USEP au fil du Rhône 2014 

 Contenus de la partie culturelle (durée totale 2h00) 

L’enseignant devra en amont de la rencontre constituer 12 groupes (A, B, C,…, K, L) de 2 à 3 
élèves chacun selon l’effectif de la classe. Nous pourrons ainsi constituer le jour de la rencontre 
les équipes de 4 à 8 élèves de classes différentes qui choisiront un nom à leur équipe avant de 
commencer.  
Une feuille de route permettra à chaque équipe de trouver sa place dans l’organisation prévue.  
Les 12 équipes ainsi  constituées le matin et 2 x 12 l’après midi, accompagnées chacune par un adulte 
(qui gère le temps), s’engageront sur les 2 ateliers suivants avec une rotation au bout de 55 min 
environ :  
 

Atelier n°1 : présentation et lecture des affiches (quizz) = 55 min 
 
Les productions culturelles sont présentées très succinctement par un ou deux élèves représentant 
chaque classe présente par demi-journée. 
Ensuite, chaque équipe partira à la recherche des réponses au quizz.  
 
Atelier n°2 : le "jeu de piste"= 55 min 
 
Ce jeu de piste permettra aux enfants de découvrir les richesses archéologiques des fouilles témoins 
des civilisations passées sur ce site au bord du fleuve Rhône. 
 
Un temps de correction en plénière est à prévoir en fin de chaque atelier. 
 

 Précisions techniques à destination des enseignants et bénévoles USEP : 
 
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. 
Les élèves ayant un vélo et/ou un casque en état pourront l’utiliser. 
Le ramassage et le retour des vélos adultes se feront dans vos écoles respectives le jour même. 
Le transport des élèves, de leurs accompagnateurs et des vélos sera assuré en lien avec votre 
responsable de secteur et financé par le Comité USEP 69. 
Les parents bénévoles non licenciés USEP ayant passé l'agrément vélo, bénéficieront d'une 
couverture d'assurance pour l'encadrement de cette rencontre. 
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. 
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 jour de la 
rencontre (effectif de classe, problème de vélo adulte,...). 
 
 

                                                                                                  Pour l’équipe d’organisation 

                                                                                                  Ervin Tursic 

                                                                                                  Délégué départemental USEP69                                                                    


