
 

 

Intervention à la journée pour les élémentaires, 4 séances pour les maternelles 

Objectifs :  
- Découvrir des pratiques innovantes et apporter une culture sportive diversifiée. 
- Aider à la mise en œuvre de modules d’apprentissage.  
- Construire avec les élèves et les enseignants la rencontre sportive. 
- Développer l’ « attitude santé » et les assemblées d’enfants. 

 
Organisation d’une intervention en classe élémentaire 

 En Classe (20-30 minutes): 
- Présentation de la journée : 

 Support écrit / power Point ou courte vidéo 

 Questions / Réponses avec les élèves et présentation des objectifs de la journée. 

 

 Pratique physique (1h/1h15): 
- Installation 

- Jeux / situations pédagogiques. 

- Rangement 

- « Attitude santé » : Manipulation des réglettes : plaisir, effort 

Pause (récréation 15 minutes) 
 

 Pratique physique (1 heure) : 
- L’enseignant s’approprie les réglettes « attitude santé »  et les présente de nouveau aux élèves. 

- Nouvelles situations menées par l’éducateur. 

- Utilisation des réglettes « attitude santé » menée par l’éducateur et l’enseignant. 

- Bilan. 

Pause Méridienne : 
Temps d’échange avec l’éducateur  sur l’APSA et sur les outils USEP. 

 Temps en classe (20 minutes) : 
- Présentation de la situation de l’après-midi (donnée au préalable à l’enseignant). 

 Missionner les élèves sur l’installation et le rangement. 

 Organisation du groupe classe. 

 

 Pratique physique (50 minutes) 
- Installation et rangement par les élèves. 

- Situation de jeu gérée par l’éducateur et l’enseignant. 

- Bilan de l’activité. 

 

 Remue-Méninges (30/40 minutes) 
- Présentation et pratique de l’activité « remue-méninges » aux élèves. 

- Bilan de l’activité. 

Lors de leurs interventions les éducateurs viendront avec le matériel et la documentation 
pédagogique. Avant l’intervention, les documents concernant « le remue-méninge » et « l’attitude 
santé » seront adressés aux enseignants, ainsi que certaines fiches de situations concernant l’activité 
physique choisie. 
En fonction du nombre de classes USEP dans une école, il est possible d’envisager un fonctionnement 
avec des rotations par demi-journées. Dans ce cas, une répartition cohérente est à prévoir avec les 
enseignants afin d’équilibrer a présence de l’éducateur avec les différentes classes. 
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