
 

APPEL A PROJET  

2020 - 2021 
 

 

Jeux d’orientation 
  

Cet appel à projet, réservé aux classes de cycle 1, entre dans le cadre des opérations nationales.  

Il est adressé aux Comités USEP de circonscription et aux Associations USEP d’école. 

Il vise à dynamiser, soutenir et développer les orientations 

des projets de développement national et départemental, 

en l’occurrence l’expérimentation de rencontres sportives associatives dès la maternelle. 

 

Dans le contexte sanitaire actuel, il est bien entendu que toute organisation tiendra compte des préconisations du 

moment. Il peut y avoir des échanges de résultats, d’impressions d’enfants, de vidéos… entre classes d’écoles 

différentes, des organisations entre classes d’une même école… Toute initiative est largement plébiscitée. 

 
Les objectifs, la présentation de l’opération, la période, les ressources pédagogiques avec liens 

disponibles sont indiqués sur la feuille jointe  

sauf en ce qui concerne les situations de Jeux d’orientation que vous trouvez dans la boîte à outils. 

(ressources également disponibles sur le site de l’USEP Nord – Pédagogie et recherche/ressources 
pédagogiques/Maternelle) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiche d’inscription jointe à renvoyer à l’USEP Nord dès que possible 
 
 

 
 

 
Les classes USEP participantes s’engagent a ̀ :  
• Pratiquer un cycle d’apprentissage en amont.  
• Impliquer les enfants dans la tenue des rôles 

sociaux (maître du matériel, maître du jeu, ...) 
dès le cycle d’apprentissage.  

• Donner toute sa place à chaque adulte. 

L’organisateur USEP s’engage à : 
• Mettre en valeur la dimension nationale en 

utilisant le logo et le nom de l’opération.  
• Favoriser l’implication des enfants.  
• Offrir une place privilégiée à chaque  

adulte.  
• Respecter le cahier des charges de  

l’opération nationale.  
• Communiquer via la presse et les réseaux 

sociaux.  
• Faire remonter son bilan dans les délais.  

 

La validation de la rencontre est réalisée en fonction des 

critères suivants : 
• Dénomination « A l’USEP, la maternelle entre en jeu !» 

• Utilisation du logo de l’opération 
• Ateliers « Jeux d’orientation » 

• Implication des enfants dans les rôles sociaux 
• Implication affichée des adultes 

• Reportage de la rencontre 
 

https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/2021_matenjeu_boiteaoutils.pdf

