SAISON 2017-2018
Dans le cadre de son plan de développement 2016-2020, l’USEP de l’Ain s’adresse à toutes les écoles pour leur
proposer un programme d’actions sportives et associatives qui traduisent en actes les valeurs citoyennes du vivre
ensemble et du faire ensemble.
Pour le cycle 3 (CM-6ème) : Un nouveau fonctionnement :
3 rencontres sportives associatives « de secteur » (1 par trimestre) pour toutes les classes volontaires du secteur.
-

Novembre 2017 : Athlétisme.
o
o

Thématique sport et santé : « à l’USEP, le sport ça se vie ».
Des ressources pédagogiques proposés par l’USEP nationale : Anim’athlé et Anim’cross

-

Mars 2018 : Futsal.
o Thématique fairplay, respect, engagement.
o En partenariat avec le district de football
o Dans le cadre des opérations de foot à l’école en lien avec les événements internationaux (mondial
masculin 2018 à Sotchi, et surtout mondial féminin 2019 en France, notamment à Lyon)

-

Mai 2018 : Orientation.
o Thématique : Environnement et développement durable et solidaire
o Des ressources pédagogiques proposés par l’USEP nationale : O’rencontres
et les clés de l’environnement et du développement durable.

Pour les cycles 2 et 3 (CP – 6ème) : du neuf et du renouveau
- Janvier-Mars 2018, Un projet artistique : Les Rencontres Départementales DANSE.
o 4 sites culturels du département : Bourg en Bresse (Théâtre), Miribel (Allegro), Oyonnax (centre
Aragon), Reyrieux (le Galet).
o En partenariat avec des troupes professionnelles.
- Février (ou Mars) 2018 : le brevet du randonneur à ski de fond : des enfants autonomes sur les pistes de ski
de la Praille, soucieux de leur bien-être, de leur santé et de l’environnement.

Pour les cycles 2 : la biennale USEP des cycles 2 (CP-CE2). Le rendez-vous incontournable des cycles 2 avec l’USEP.
Cette année l’athlétisme sera à l’honneur
-

Avril-Mai 2018 : Athlétisme. Comme pour le cycle 3 Une activité permettant d’aborder également la
thématique de la santé : « à l’USEP, le sport ça se vie ». Des outils de ressources pédagogiques proposés par
l’USEP nationale : Anim’athlé et Anim’cross.

SAISON 2017-2018
HORS TEMPS SCOLAIRE
- Les cross du cœur. Une action sportive et solidaire : courir au profit d’une association œuvrant pour
l’éducation et/ou la santé des enfants.
A partir d’octobre et jusqu’au mois d’avril, en lien avec ...
ème
- La 2 course USEP de la paix (8 mai 2018), un défi collectif : courir en relais le semimarathon Bresse-Dombes (Vonnas-Chatillon/Chalaronne) avec les enfants licenciés
USEP volontaires et leurs accompagnateurs avec un message porteurs de valeurs, courir
pour la paix dans le monde (8 mai).
Et toujours, pour tous, toute l’année :
-

les chemins buissonniers. Des randonnées ouvertes et accessibles à tous qui
partent devant l’école et y reviennent en boucle ou rejoignent une école voisine.
Ces chemins valorisent le patrimoine local. Un travail en classe pour réaliser le
topo guide, un partenariat avec les associations, les entreprises, les élus locaux
et au final la réalisation d’un panneau de randonnée installé devant l’école.

Un calendrier enrichi des propositions fédérales (régionales et nationales)

-

P’TIT TOUR (Mai - Juin 2018). Du cycle 1 au cycle 3. Une activité cycliste pour les enfants de cycle 3
(CM1 et CM2) et un déplacement à pied pour se rendre dans un espace fermé et sécurisé pour pratiquer des
activités de « roule » pour les plus jeunes. Une action d’éducation à la sécurité routière mises en actes dans
le cadre du P’tit Tour.

-

-

LES P’TITS REPORTERS USEP (Avril – Juin 2018) : Le Printemps des maternelles évolue et met à
l’écran le reportage.
LES CHEMINS DE LA MEMOIRE (toute l’année) : des randonnées sur des lieux symboliques de
mémoire, des rencontres avec des témoins de l’époque, des rassemblements et des cérémonies
protocolaires. Une opération déclinée depuis 2005 dans tous les départements de Rhône-Alpes.
Eduquer à la paix en permettant de mieux connaitre le passé pour bien construire l’avenir. Une
contribution à la construction d’une citoyenneté vigilante et éclairée.

Toutes ces propositions, impulsées ou relayées par le comité départemental USEP et le secteur de Bourg
en Bresse, constituent les offres faites à tous les USEPiens. Elles ne limitent pas et n’empêchent pas les
rencontres locales, à l’initiative des groupes constitués dans le secteur. Elles leur permettent d’étendre le
champ des possibles, elles facilitent la tâche des enseignants et animateurs USEP, en termes de
préparation des contenus et de logistique, elles favorisent la mutualisation et offrent des ressources
pédagogiques, nouvelles, abondantes et de qualité.
TOUTES LES RENCONTRES SPORTIVES USEP SONT INCLUSIVES : les enfants en situation de handicap ou à
besoins éducatifs particuliers trouvent naturellement toute leur place dans les rencontres sportives
associatives de l’USEP. Une commission départementale USEP sport pour tous, en, partenariat avec les
comités départementaux Handisport et Sport Adapté et avec le pôle départemental EPS et handicap de la
Direction Départementale des Services de l’Education Nationale en appui sur l’ensemble de leurs
ressources pédagogiques accompagnent les enseignants dans leur démarche d’adaptation des activités
proposées.

