
                                                                                                                                                                               
 

Semaine sportive, culturelle et associative  

Année scolaire 2015 / 2016 
 

Cahier des charges 
 
 
Rappels des objectifs 

 Permettre aux élèves de découvrir et de pratiquer des activités sportives innovantes, 

 Découvrir les aspects culturels liés aux activités sportives pratiquées (origine, histoire …) pendant la 
semaine, 

 Dynamiser les situations de productions d’écrits par le biais de la création d’un journal, 

 Favoriser l’ouverture de l’école et inscrire le projet dans la vie de la commune, 

 S’approprier une démarche de vie associative en lien avec les compétences 6 et 7 du socle commun 
 
Le projet englobe donc différents domaines disciplinaires : 
 

 Education Physique et Sportive, 

 Maîtrise de la langue, histoire, géographie ... 

 Instruction civique, 

 … 
 

L’utilisation des outils informatiques (recherche internet, traitement de texte …) doit également permettre de 
valider certaines compétences du B2I. 
 
Mise en oeuvre de la semaine 
Au cours de la semaine, il y aura donc une alternance régulière entre différents temps : 

 Pratiques d’APSA, 

 Recherches documentaires sur les APSA pratiquées, 

 Productions d’écrits (comptes rendus des recherches documentaires ou comptes rendus de journées, 
invitations…), 

 Echanges autour de la vie associative. 

 Lorsque c’est possible, rencontre avec des associations ou partenaires locaux 
 

 Il est également prévu un temps de pratique sportive en famille le samedi matin. 
 

 
En effet, lors de la semaine sportive, les enfants sont sensibilisés à la construction et à la maîtrise des règles du 
jeu. Ils sont amenés à découvrir, pratiquer et maîtriser le contenu des APSA pour ensuite préparer une rencontre 
sportive pour les familles au cours de laquelle ils ont à leur charge la gestion matérielle, l’organisation et 
l’installation des aires de jeu mais aussi la gestion des ateliers et l’arbitrage.  
Cette proposition fonctionne aussi bien avec des Cycle 3 que des élèves de maternelle. 
 
Conditions de participations 

 Participation de deux ou plusieurs classes d’une même école pour favoriser les échanges et dynamiser le 
projet, 

 Accord des enseignants sur leur implication dans le projet au regard de l’investissement prévu, 



 Rédaction d’une note synthétique précisant les motivations de l’enseignant ou des futures élèves de la 
classe, 

 Possibilité de disposer d’installations sportives, 

 Equipement informatique accessible (emprunt du matériel de la circonscription à négocier) 

 Affiliation à l’USEP. 
 
Accompagnement prévu 

 Accompagnement dans la structuration du projet par le délégué et les éducateurs USEP 27 

 Mise à disposition des deux éducateurs sportifs de l’USEP, 

 Mise à disposition du matériel sportif 

 Présence du délégué USEP et du CPC EPS à certains moments de la semaine, 

 Accompagnement de l’équipe de circonscription dans la mesure de ses disponibilités, 

 Assurance comprise avec l’affiliation USEP, 

 La possibilité de comptabiliser le temps de concertation au titre d’une animation pédagogique est en 
cours de négociation. 
 

Informations pratiques : 
 

 Périodes : 
-  possibilité d’accompagnement de 2 projets d’une semaine chacun en début d’année (de mi septembre à 

mi octobre) 
- Une semaine sportive avec les congés d’hiver pour une école bénéficiant d’infrastructures (gymnase…) 
- Possibilité d’accompagnement d’un ou deux projets au mois de juin 

 

 Coût pour une même école : (un échelonnement du paiement peut bien sûr être envisagé) 
- Deux classes : 800 euros 
- 3 classes : 1000 euros. 

 

 Classes concernées : classes des cycles 1, 2 et 3 
 

 Durée de la semaine : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi et samedi matin 

 
 

 Date de retour des courriers de motivation : le 3 juillet 2015 (à envoyer par retour de mail à 
usep27@laligue.org) 

 
 
Pour d’éventuelles informations complémentaires, vous pouvez contacter le délégué départemental  
au 06 84 12 43 17 
 

 
 
 

Pour la commission évènement, 
Le délégué départemental USEP 

Olivier HUREL 


