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PROJET TEMPS SCOLAIRE 
FICHE DESCRIPTIVE 

 
Le comité départemental USEP 31 propose aux associations d'écoles affiliées de participer 

sur le temps scolaire à des projets associatifs, à visée éducative et citoyenne, s'appuyant 

sur une pratique physique sportive et artistique en complémentarité des programmes de 

l'Education Nationale. Afin d'organiser notre calendrier annuel, nous vous demandons de 

bien vouloir nous retourner pour le vendredi 14 septembre la fiche d'inscription pour 

chaque classe participante. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  
- priorité aux associations d'écoles affiliées à l'USEP 31 (déclaration en Préfecture) 

- ouverture aux écoles/classes intéressées par la mise en place d'un projet USEP 

- adhésion obligatoire des élèves et des enseignant.e.s participant.e.s 

- engagement des enseignant.e.s et implication des élèves dans le projet USEP 

- sauf place disponible, chaque classe peut participer au maximum à 2 projets USEP    

 

USEP en "maternelles" - Cycle 1 

Projet destiné aux classes maternelles décliné en 3 temps sur l'année scolaire : 

activités collectives en novembre, danse de création ou jeux d'opposition en mars, 

randonnée contée en juin. Ces sorties en temps scolaire seront à préparer en classe 

à l'appui de ressources communiquées en amont. (période : année 2018-19) 

 

Jeux traditionnels régionaux - Cycle 2   

Réservées aux classes de cycle 2, ces rencontres de jeux traditionnels sont 

l'aboutissement du travail mené en classe à partir d'outils, de ressources et de 

matériel spécifique présentés par un animateur usep aux enseignant.e.s des 

classes participantes. (période : octobre/décembre 2019).    

 

Semaines citoyennes - Cycle 3 

Ouvertes aux classes de cycle 3, ces semaines ont un double objectif : permettre aux 

élèves de réfléchir sur leur pratique à partir d'une première intervention en classe ; 

puis vivre une rencontre sportive et associative dans laquelle ils prennent toutes leurs 

parts (productions, assemblées d'enfants). (période : décembre 2018 et janvier 2019) 
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Journée Olympique - Cycle 3 

Projet réservé aux classes de cycle 3 qui se finalisera par une rencontre sportive 

diversifiée et inclusive le vendredi 21 juin 2019 à l'occasion de la Journée 

Olympique.   (période : mai - juin 2019) 

 

 

Activités d'orientation - Cycle 2 

Projet autour de l'activité Orientation pour les classes de cycle 2 qui 

comprend 2 temps : 1/ randonnée pédestre patrimoine à Toulouse ou 

randonnée pédestre nature, 2/ rencontre de course d'orientation. 

(période mars à juin 2019) 

 
Classe associative et sportive - Cycle 3 

Dispositif réservé aux classes de cycle 3 qui permet d'accompagner les 

élèves dans un projet d'organisation d'une rencontre sportive usep pour 

d'autres enfants, de l'école. (période : 2 périodes à définir sur l'année 

2019) 

 

Rassemblement régional, opérations nationales et actions en partenariats :  
 

Les P'tits Reporters - Cycles  1 et 2 

Opération nationale qui valorise les rôles sociaux des enfants à travers une production d'écrits ou 

une réalisation artistique en lien avec la Rencontre Sportive Associative Usep. 

 

Activités Rugby à 15, sport-boules, basket, hockey sur gazon et golf  - Cycle 3  

Activités tennis, athlétisme, rugby à 13 - Cycle 2  

Projets élaborés en partenariat avec les comités départementaux et/ou s'inscrivant dans le cadre 

d'opérations nationales ("À l'USEP, l'athlé ça se VIE!", "Ryder Cup USEP", "Class'tennis"), 

comprenant un temps de formation adulte, des interventions en classe d'éducateurs/bénévoles 

agréés, le prêt de matériel sportif et pédagogique, et la participation à une rencontre sportive.    

 

 

 

 

 

...et aussi le Rassemblement régional USEP 

Du 14 au 17 mai 2018, à Leucate (11 - Aude), rassemblement de classes de cycle 

3 de la région Occitanie pour partager et découvrir des  activités sportives et 

artistiques lors d'un séjour de 4 jours avec 3 nuitées. Remboursement du 

transport. Coût par enfant adhérent : 170€. Contactez-nous si vous êtes 

intéressé.e. Une communication spécifique sera faite prochainement. 
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 septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin 

Cycle 1 

Bouge ta 

rentrée 

JEUX COLLECTIFS  DANSE DE CRÉATION 

(ou Jeux d'opposition) 

RANDONNÉE CONTÉE 

LES P'TITS REPORTERS 

Cycle 2 

Bouge ta 

rentrée 

JEUX  

TRADITIONNELS 

 ACTIVITÉS 

ORIENTATION 

 ATHLÉ SANTÉ  

 CLASS'TENNIS  

 TAG RUGBY 13  

LES P'TITS REPORTERS 

Cycle 3 

Bouge ta 

rentrée 

 SEMAINES 

CITOYENNES 

 JOURNÉE  

OLYMPIQUE 

SCOLARUGBY 
 

SPORT-BOULES 
HOCKEY S/ GAZON  

GOLF 

 CLASSE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE 
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PROJET TEMPS SCOLAIRE 

FICHE D'INSCRIPTION PAR CLASSE 

 
NOM ECOLE :  

NOM ENSEIGNANT.E :  

CONTACT :  Mail / Tel 

 

NIVEAU CLASSE :       NB ÉLÈVES : 

         

 

Je certifie avoir bien pris connaissance des conditions de participation et je souhaite engager 

ma classe au projet usep : 

Cycle 1 Choix N° (3 choix max) 

Activités motrices et collectives (oct./nov.)  

Danse de création (janvier/mars)  

Jeux d'opposition (Janvier/mars)  

Randonnée contée (avril/juin)  

Cycle 2 Choix N° (4 choix max) 

Jeux traditionnels (oct./déc.)   

Athlé santé (février/avril)  

Activités d'orientation (mars/juin)  

Class'tennis (mars/avril)  

Tag rugby 13 (mars/mai)  

Cycle 3 Choix N° (5 choix max) 

Scolarugby (sept./nov.)   

Semaines citoyennes (déc./janv.)  

Sport-boules (janv./fév.)  

Hockey sur gazon (mars/mai)  

Golf (mars/juin)  

Journée Olympique (avril/juin)  

Classe associative et sportive (2 périodes à définir)  

 

Le comité USEP 31 établira une planification en fonction de vos choix et selon les conditions 

spécifiées, à savoir 2 activités maximum par classe (sauf place disponible). Une 

communication sur la programmation annuelle sera effectuée avant les vacances d'automne.  

FICHE D'INSCRIPTION À RENVOYER POUR LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 À : 

usep-fol@ligue31.org 
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