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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

RENCONTRE USEP 

FOOT A L’ECOLE 
 

➢ PROGRAMMES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 2016  

➢ Champ d’apprentissage : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
➢ Compétences générales :  

✓ Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son 
corps 

✓ S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et 
des outils 

✓ Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
✓ Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
✓ S’approprier une culture physique sportive et artistique  

 

ATTENTION : La rencontre a lieu à la journée sur les terrains de foot du Parc de Parilly   

Le mardi 18 mai et jeudi 20 mai entre 9h30 et 15h. 

 

 ORGANISATION DE LA RENCONTRE :  

 

La rencontre se déroulera à la journée et sous forme de 5 ateliers de 40 minutes : 3 ateliers le matin 

et 2 l’après-midi. 

Afin de permettre le respect du protocole sanitaire en vigueur, les classes ne seront pas mélangées. 

Les élèves resteront en entité classe pour réaliser chaque atelier.  

Au moment de l’accueil, chaque classe s’installera en file indienne en respectant les distances de 

sécurité avec les autres classes. 

Il faudra prévoir 6 équipes équilibrées (mixtes et de niveau équivalent entre elles) en fonction de 

l’effectif classe et équipées chacune de chasubles de couleurs différentes, si possible. 

 

Les rotations seront gérées par les organisateurs. Chaque équipe disposera d’une feuille de marque. 

 

L’enseignant suivra sa classe et les ateliers seront gérés soit par un responsable USEP / District de foot 

69, soit par l’enseignant en autonomie. 

Les accompagnateurs suivront également leur classe (« charte du parent accompagnateur »). 

 

Chaque enseignant renverra par mail à nayache@usep69.org au plus tard le lundi 10 mai, les 3 

questions / réponses qui porteront sur la production culturelle réalisée en classe selon le cahier des 

charges du concours sur le thème : « Foot d’Europe ». Ces questions constitueront un quizz qui 

animera l’atelier de l’exposition. La production est à apporter le jour de la rencontre. 

 

Chaque classe repartira de la rencontre avec un diplôme de participation. 
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 5 ATELIERS (5 x 40 minutes) :  
 

1) Découverte du « GOLF FOOT » 
 

2) Découverte du « FOOT EN MARCHANT » 
 

3) Thèque FOOT 

4) Défis multi-ateliers 

5) Exposition des productions : « Foot d’Europe » 

Les contenus de chaque atelier seront explicités lors de la réunion du 26/04 à 17h30. 

 

La réglette du plaisir USEP sera utilisée en début et en fin d’atelier (sauf sur l’atelier exposition), afin 

que les enfants puissent exprimer leur ressenti avant et après avoir vécu l’activité. Elle sera incluse 

dans la feuille de marque de l’équipe. Chaque enfant se positionne en mettant une croix sous 

l’émoticône de son choix sans avoir à se justifier. 

 

                                   « As-tu pris du plaisir pendant cette activité ? » 

 

 

 

 

 

 

 

POUR CHAQUE EQUIPE PREVOIR : 

MAILLOTS OU DOSSARDS, FEUILLE DE MARQUE ET CRAYON PAR EQUIPE DANS UNE POCHETTE TRANSPARENTE 

Comme pour toute sortie, pensez à la trousse de secours 

 

https://www.fff.fr/13-les-pratiques-loisirs/243-le-golf-foot.html
https://www.fff.fr/13-les-pratiques-loisirs/242-le-foot-en-marchant.html

