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« Une grande fête pour promouvoir le sport scolaire 
… L’objectif de cette journée est de promouvoir le sport scolaire, de montrer le 
dynamisme de près de 2 millions d’élèves licenciés et d'attirer de nouvelles recrues. 
Par ailleurs, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 
est une occasion de porter les valeurs de l'olympisme : excellence, amitié, respect, et 
des valeurs du sport comme le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de progresser, 
le respect des autres, de soi et des règles… 
 
Une édition 2020 sur le thème de la santé et de la reprise d’activité physique 
La 11e édition de la Journée nationale du sport scolaire a lieu le 23 septembre 2020 sur le 
thème de la santé et de la reprise d’activité physique… »  

Ministère de l’Education Nationale 
 
 
Dans	ce	contexte	particulier	lié	aux	contraintes	sanitaires,	l’USEP	Nord	vous	propose	un	déroulement	
de	semaine	sportive	 ludique	et	ouverte	à	 tous	pouvant	vous	permettre	d’étaler	 sur	 les	6	 journées	
des	 activités	 physiques,	 associatives,	 liées	 à	 la	 santé	 et	 aussi	 aux	 valeurs	 de	 l’olympisme.	 Cette	
proposition	permettra	aux	enfants	une	pratique	physique	prenant	en	compte	 la	distanciation	et	 le	
non	mixage	des	classes.	

	
Au	 choix	 des	 organisateurs,	 cette	 manifestation	 pourrait	 aussi	 concerner	 plusieurs	 écoles	 qui	 se	
transmettraient	leurs	résultats	et	productions	par	voie	électronique.	
	
	
PROPOSITION D’ACTIVITES 		:		
	

• Fil	rouge	départemental	:	«	Marche,	cours,	sois	endurant	»		
• Activités	physiques	:	 	3	APS	ont	été	retenues	avec	3	ateliers	pour	chacune.	(Peu	de	matériel	

spécifique	à	trouver).	
Ø Athlétisme	:	activités	enchainées	(tracés,	petit	matériel…)	
Ø Sport	 boule	 (quelques	 jeux	 de	 boules	 plastique	 à	 récupérer	 dans	 les	 familles,	 si	

nécessaire)		
Ø Rugby	sans	contact	
Ø Une	APSA	de	votre	choix	en	plus	ou	au	lieu	d’une	des	trois	premières	citées.	

• 1	atelier	«	Santé,	bien-être	».		
• Quiz	de	connaissance	sportive	en	rapport	avec	les	activités	proposées.	
• Débat	associatif	:	«	Redonner	de	la	valeur	et	tout	son	sens	à	la	licence	»	pour	les	cycles	2	et	3	

–	débat	argumentaire	:	«	Est-ce	qu’on	joue	pour	gagner	?	»	pour	le	cycle	1	
• Production	en	rapport	avec	les	valeurs	de	l’olympisme	et	l’USEP	:		

Ø forme	au	choix	:	affiche,	production	corporelle,	land	art…	
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Les	 descriptifs	 des	 ateliers,	 les	 quiz	 et	 autres	 documents	 utiles	 vous	 seront	 communiqués	 dès	 le	
début	de	la	semaine	prochaine	par	mail	et	sur	le	site	de	l’USEP	Nord.	
	
Toute	 autre	 initiative	 locale	 intégrant	 le	 fil	 rouge	 et	 un	 atelier	 santé	 sera,	 bien	 entendu,	 prise	 en	
compte.	
	
	
PUBLIC : Tous	cycles	de	la	maternelle	à	l’élémentaire. 

	
	

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER : 
 
Une	AIDE	financière	sera	versée	par	l’USEP	NORD	à	l’organisateur	(comité	ou	association	USEP).	Le	
montant	du	versement	sera	estimé	par	une	commission	départementale	suite	aux	retours	d’un	bilan	
qui	se	fera	en	ligne	et	dont	vous	en	recevrez	la	forme	en	même	temps	que	les	contenus.	
 
 
FICHE D’INSCRIPTION jointe	à	retourner	au	plus	tôt.	
	

	
                       	


