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CM2 association Osons le Sport école No A Houx HERGNIES                                           Classe « Congrès » 
VIVRE ENSEMBLE : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

1 
Dans l’association USEP d’école, les enfants peuvent organiser chaque année des actions pour 
récolter de l’argent et permettre aux enfants en difficulté (handicap, autre …) de pratiquer plus de 
sports. 

CM2 école Lavoisier ROUBAIX                                                                                                                   Classe « Minihand » 
VIVRE ENSEMBLE : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

2 
Afin de favoriser le plaisir de jouer de chacun, nous proposons que chaque joueur de l’équipe 
participe à l’action en recevant au moins une fois la balle et en la renvoyant avant de pouvoir tirer 
au but. Ainsi, le problème des enfants « invisibles » sur le terrain pourrait être résolu. 

CM1 – CM2 école Primaire LES RUES DES VIGNES                                                               Classe « Congrès » 
VIVRE ENSEMBLE : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

3 

Organiser et co-animer une rencontre sportive, en binômes, avec des élèves d’un IME : 
- Rencontre des deux classes 
- Découverte des différents lieux de la rencontre 
- Découverte des ateliers sportifs 
- Co-animation lors de la rencontre 

CM1 – CM2 école Primaire JENLAIN                                                                                      Classe « Minihand » 
VIVRE ENSEMBLE : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

4 

Proposer, à chaque équipe participante, un relai ardoise chronométré, avec « handicap » (les 
concurrents sont attachés à deux par la cheville). 
Le but du relai ardoise est de recomposer, dans l’ordre, un mot écrit sur 6 ardoises. 
Les concurrents attendent derrière une ligne de départ et les ardoises sont disposées dans le 
désordre, face au sol, à une distance de 20m.  
Une paire de concurrents va vers une ardoise. Si cette ardoise comporte la première lettre du mot, 
ils la rapportent et donnent le départ à la paire suivante. Si ce n’est pas la première lettre, ils la 
montrent à leurs coéquipiers et la reposent à sa place. Puis ils retournent au départ pour donner le 
départ à la paire suivante. 
On arrête le chronomètre dès que la dernière ardoise du mot est posée derrière la ligne de départ.     
Exemples de mots à recomposer : équipe, copain, avenir, souder, groupe. 
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CE1 – CM2 association PEP’S AUBRY DU HAINAUT                                                             Classe « Congrès » 
ECO – CITOYENNETE : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

1 

Diminuer les déchets : 
En préparant son pique-nique, chaque enfant, avec l’aide de ses parents, doit penser à la quantité 
de déchets qu’il va produire. 

- Utiliser des boîtes hermétiques, des gourdes d’eau 
- Réutiliser les sacs papier de boulanger 
- Emballer dans du film transparent ou du papier alu, en utilisant juste la quantité nécessaire 

CM2 école Lavoisier ROUBAIX                                                                                               Classe « Minihand » 
ECO – CITOYENNETE : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

2 
Faire ramasser les déchets par les classes sous forme de jeux : course d’orientation, Colin-Maillard. 
Les classes gagnantes pourraient être récompensées. Cela pourrait être fait en musique. 

CM2 école Picasso WANNEHAIN                                                                                             Classe « Congrès » 
ECO – CITOYENNETE : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

3 

- Préparer un pique-nique zéro-déchet 
- Ne rien jeter par terre 
- Trier les déchets 
- Eteindre les lumières 

CM1 – CM2 école Fleuri d’Alcy AUCHY LES ORCHIES                                                        Classe « Minihand » 
ECO – CITOYENNETE : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

4 
Proposer un pique-nique « sans déchets » en changeant les emballages : 

- Boîtes réutilisables au lieu de papier aluminium et sachet 
- Gourdes au lieu de bouteilles et canettes. 
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CM1 – CM2 association les Pumas du Grand Meaulnes MARCHIENNES                       Classe « Congrès » 
EGALITE – Filles / Garçons : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

1 

Mini-hand, adapter quelques règles : 
- Etablir des équipes mixtes avec au moins toujours 2 filles sur le terrain 
- Développer les stratégies pour faire marquer tous les joueurs avec des points doublés pour 

les filles buteuses 
- Favoriser l’esthétisme avec des points triplés pour les belles actions de jeu, des kungfu hand 

ou des tirs feintés. 

CM1 – CM2 école Publique BOLLEZEELE                                                                                           Classe « Minihand » 
EGALITE – Filles / Garçons : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

2 
Faire en sorte que les filles ne restent pas dans un rôle de défense mais aient leur place en attaque, 
comme les garçons en équipe mixte. « Tous en attaque ! » 

CM1 – CM2 école Bossuet VILLENEUVE D’ASCQ                                                                 Classe « Congrès » 
EGALITE – Filles / Garçons : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

3 

Instaurer un principe de parité à tous les niveaux : 
- Choisir un nombre égal de garçons et de filles au poste de capitaine lors de la constitution 

des équipes 
- Constituer des équipes dans lesquelles le nombre de filles et de garçons est si possible le 

même 
- Au sein des équipes, encourager la parité aux différents postes : attaquants, défenseurs, 

goal 
- Choisir un nombre égal de garçons et de filles au poste d’arbitres. 

CM1 – CM2 école Primaire CURGIES                                                                                       Classe « Minihand » 
EGALITE – Filles / Garçons : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

4 
A chaque nouveau match, chaque joueur des équipes mixtes devra changer de poste occupé afin 
d’éviter que les garçons soient toujours en attaque et les filles à l’arrière. 
Exemple : premier match, attaquant ; deuxième match, défenseur ; troisième match, gardien. 
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CM1 – CM2 M. Debever école Robert Mohen DOUAI                                                       Classe « Congrès » 
ESPRIT SPORTIF / RESPECT : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

1 Faire des passes à tous les joueurs dans son équipe. 

CM1 école Lavoisier ROUBAIX                                                                                                            Classe « Minihand » 
ESPRIT SPORTIF / RESPECT : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

2 
Se serrer la main avant et après le match et chanter un hymne commun, l’hymne du fair-play à 
l’image des rencontres internationales. 

CM1 – CM2 Mme Agneray école Robert Mohen DOUAI                                                   Classe « Congrès » 
ESPRIT SPORTIF / RESPECT : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

3 

Proposer de faire participer tout le monde en : 
- Organisant des séries de mini-jeux pour favoriser la diversité des activités et les échanges 
- Organisant des rencontres par plusieurs écoles : implication d’un plus grand nombre de 

personnes dans le projet 

CM1 école Jacques Brel COMINES                                                                                       Classe « Minihand » 
ESPRIT SPORTIF / RESPECT : Lors de nos rencontres sportives USEP … 

4 

Mettre en place un arbitre « esprit sportif » qui, à partir d’un règlement bien défini (exemple : tous 
les joueurs ont eu au moins une fois la balle lors du match), mettrait des points positifs à chaque 
action qui montre que l’équipe a l’esprit sportif.  
Ces points seraient comptabilisés à la fin du match et s’ajouteraient au nombre de but(s) marqué(s). 
L’objectif n’étant pas de sanctionner les équipes qui n’ont pas l’esprit sportif mais plutôt de 
valoriser celles qui l’ont le plus. 
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