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Objectifs de l’opération nationale : 

• Permettre aux enfants de vivre et d’expérimenter une rencontre sportive associative 
• Favoriser l’implication des enfants, dès le plus jeune âge, à la mise en œuvre du JEU. 
• Développer la pratique des jeux d’orientation en maternelle 

« A l’USEP, la maternelle entre en JEU ! »  
 

• Est destinée aux USEPiens de cycle1. 
 
• S’appuie sur les jeux d’orientation, des situations pour amener l’enfant à prendre des 

informations, faire des choix pour se déplacer vers un but identifié. 
 
• Propose, à chaque enfant, une implication progressive dans la tenue des rôles sociaux : en 

posture de responsabilité avec l’aide d’adultes ou d’enfants plus grands organisateurs. 
  Joueur 
  Maître de la validation 
  Maître du temps 
  Maître du matériel 
 Guide 
 ... 

 

• Est accessible et valorisante pour tous 
 
• Est un espace d’expression de ses ressentis : Pio et Pia aident à la verbalisation d’états et 

d’émotions 
 Lors de la pratique : la réglette du PLAISIR, mon ressenti 
 Lors de la tenue d’un rôle spécifique  

6ème édition  -  2023 

La Rencontre  
Sportive Associative 

USEP,  
c’est ... 

Télécharger les ressources : 
 

• Logo opération 
• Boîte à outils qui comprend : 

 Petit lexique d’orientation 
 Agir en sécurité  -  Adulte 
 Agir en sécurité  -  Enfant 
 La réglette du PLAISIR 
 Des jeux d’orientation classés 

par thématique pour organiser 
une rencontre autour des ANIMAUX, du POTAGER 
ou des CONTES. 

Jeux d’orientation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c1_c2_c3.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/02/matenjeu2021_orientation_reglettesplaisir.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/maternelle_-jeuxopposition_rolessociaux_2019.pdf
http://www.u-s-e-p.org/projet-associatif-sportif/dynamique-sportive/maternelle/jeux-d-opposition
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
https://drive.google.com/open?id=1LREM-rdAFqDBtbNRMdsyzsbaSvaoRTj3
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/2022_matenjeu_orientation_boiteaoutils.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_touslesjeux.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c1_c2_c3.pdf
http://www.lesproductionsdugolem.com/usep/start.html
https://usep.org/index.php/2017/09/07/attitudesantec1/


 
 

ORIENTATION 

Petit lexique 
 

Du 3 avril  

au 30 juin 
2023 

BOÎTE à OUTILS - 2023 

 

La réglette du 
PLAISIR 

 

Mon ressenti 
 

SECURITE 

Rôle de l’Adulte 
Rôle de l’Enfant 

 

orientation 

 

 JEUX autour des  
ANIMAUX 

 
 

• Le zoo - Niveau 1—Niveau 2 
• Empreintes 
• Réserve protégée 
• A chacun son cri 
• Labyrinth’animaux 

JEUX autour des  
CONTES 

 

• La recette 
• Chasse aux contes 
• Le plus beau loup ! 
• Promenons-nous... 
 

JEUX autour du 
POTAGER 

 

• Le carré potager 
• Le carnet du jardinier 
• L’épouvantail 
• Mémo potager 

JEUX pour TOUTES 
 les THEMATIQUES 

• Cache-cache 
• A chacun sa case 
• Vol d’oiseau 
• Le photographe 
• Le fil d’Ariane  

GT Maternelle 2022 
Cliquer sur    pour télécharger la série complète de la thématique 

https://usep.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_matenjeu_lexiqueorientation-1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/02/matenjeu2021_orientation_reglettesplaisir.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/02/matenjeu2021_orientation_reglettesplaisir.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/02/matenjeu2021_orientation_ressenti.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_matenjeu_securite_adulte.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_matenjeu_securite_enfant.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_zoo1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_zoo2.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_empreintes.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_reserveprotegee.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_chacunsoncri.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_labyrinthe_V2.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_recette.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_chasseconte.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_plusbeauloup.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_promenonsnous.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_matenjeu_orientation_carrepotager.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_matenjeu_carnetjardinier.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_epouvantail.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu-orientation_memopotager.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_cachecache.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_chacunsacase.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_matenjeu_orientation_voldoiseau.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_matenjeu_orientation_photographe.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_matenjeu_orientation_filariane.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_recapcontes.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientatopn_recapgeneriques.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientatopn_recapgeneriques.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_recap_animaux-1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/22_matenjeu_orientation_recap_potager.pdf
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