
               

                                       

 

 

 

Comité départemental USEP 27                                                   Evreux, le 22 juin 2015 

1 Rue Saint-Thomas 

27000 Evreux 

 

 

 

                         Chers membres de l’USEP et enseignants des écoles maternelles, 

 

 

Le comité départemental souhaite poursuivre la diversification de ses offres en direction du 

public de maternelle tout en mettant l’accent sur la rencontre sportive qui est un moment 

privilégié d’activités physiques, éducatives et festives, accessibles à tous.  

 

Pour cela nous vous proposons de participer à un projet « danse collective maternelle ».  

 

Une rencontre regroupant trois à quatre classes maximum pourraient avoir lieu dans un 

secteur. Nous ferons en sorte de privilégier la proximité entre les écoles dans la mesure où 

une prise en charge des transports est prévue pour les classes participantes. 

L’implication de deux classes d’une même école (lorsque c’est possible) est une réelle plus-

value dans la mise en œuvre de ce projet. 

 

 

 

Nous vous proposons d’apporter notre soutien : 

- Dans le cadre d’un court module préparatoire regroupant l’ensemble des 

enseignants engagés (2 X 1h30, dates et horaires encore à déterminer en fonction des 

inscrits). Ce module aura pour objectifs de rappeler – sous forme dansée - quelques 

composantes de l’activité danse et de découvrir les danses communes qui seront 

retenues. 

 

- Dans l’apport de contenus sur la danse collective, 

 

- Dans l’aide à la mise en œuvre d’une rencontre dansante au mois de mai ou juin et 

de préférence hors temps scolaire afin de pouvoir partager ce moment avec les 

familles et les représentants de votre communauté éducative. 

 

Pour les classes intéressées, nous demanderons à chaque enseignant inscrit de bien vouloir se 

doter du support pédagogique suivant : DVD-Rom « Entrez dans les Danses d’ici et 

d’ailleurs » diffusé par le Scéren au prix de 15€ - réf. 440M0070 - ISBN : 978-2-86628-436-7. 

 

La rencontre dansante se déroulera en deux temps : 

- un premier temps de présentation dansée des danses communes à tous les élèves des 

autres classes participant à une même rencontre 

 

 



               

                                       

 

 

 

- un second temps de découverte et plus ludique pour les élèves. Les enseignants 

seront amenés à faire découvrir aux élèves des autres classes des danses nouvelles 

pour eux. 

 

- Cette rencontre entre écoles pourra également être la préparation à une rencontre 

avec les parents hors temps scolaire au sein de chaque école 

 

 

Ce projet peut aussi être l’occasion d’envisager une approche d’éducation à la santé. 

 

 

 

Informations pratiques et conditions particulières 

 

 La classe doit être affiliée à l’USEP 

 Tarif : 150 euros pour deux classes d’une même école 

 Classes concernées : PS, MS et GS  

 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 

futurs élèves de la classe, 

 S’assurer de la possibilité de disposer d’une installation permettant la pratique 

collective de la danse, 

 

 Date de retour des courriers de motivation : le 2 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 


