TOUR USEP Charente

Présentation
- Afin d’accompagner les associations USEP et de continuer à faire vivre les rencontres
sportives, le comité départemental organise le « Tour USEP Charente » pour les classes
affiliées de cycle 2 et cycle 3.
- Le Tour USEP Charente, c’est la mise en place d’ateliers sportifs et de sensibilisation sur
les thématiques du développement durable, de la santé, du handicap, de la laïcité …
issus des outils USEP et dans le respect du protocole sanitaire.
- Du 16/11 au 18/12, sur une 1/2 journée pour 2 classes ou sur la journée complète pour 3
classes et plus.
- 1 classe en extérieur sur des ateliers sportifs, 1 classe en intérieur sur les ateliers
sensibilisation et l’atelier fil rouge « défi relai ».

Fil rouge
- Sport : Chaque classe participante pratiquera l’atelier « Objectif tour de France » qui consiste
(sous la forme du contrat temps USEP) à cumuler les distances parcourues par les élèves pour
atteindre le nombre de kilomètres correspondant au tour de France.
- Défi relai : l’atelier consiste, pour les élèves de la 1ère école participante, à créer un atelier
défi à partir d’une APS choisie par les élèves, à élaborer les règles, les expliquer et les
transmettre sous forme de capsule vidéo à l’école suivante qui participera au tour USEP
Charente et qui devra donc relever ce défi puis en créer un second pour le transmettre à la
troisième école participante etc…
- NB : pour les ateliers défi relais, l’USEP fournira la caméra pour filmer. Vous pourrez retrouver
sur notre site, toutes les capsules vidéo « défi relais » pour pouvoir les réaliser avec votre
classe quand vous le souhaitez, ainsi que tous les outils pédagogiques utilisés sur les ateliers

Les ateliers proposés
- Sportifs : jeux de raquettes, maniabilité vélo, athlétisme, arts du cirque, orientation, jeux d’adresse,
frontball, échecs.
- Ateliers sensibilisation : tous les ateliers seront proposés à partir des outils USEP, que vous pouvez
consulter sur www.usep.org. Nous utiliserons le classeur EDD USEP, la mallette handicap, les fiches
débats, la mallette attitude santé C2 ou C3, remue méninges….

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et retourner la fiche jointe au plus tard le 20/11
Par mail à usep.charente@gmail.com

