27 septembre 2017- JNSS 2017
Journée Nationale
du Sport Scolaire
Cette nouvelle Journée Nationale du Sport Scolaire marque la fin de l'Année
de l’Olympisme de l'école à l'université et inaugure la désignation de Paris à
l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Elle s'inscrit dans le cadre de la "Semaine européenne du sport". L'Union
européenne cherche à promouvoir l'exercice physique et le sport à tous les
niveaux et pour tous les publics. Ainsi à l'occasion de la JNSS 2017 et à tous les
échelons du sport scolaire, des manifestations à la fois sportives, ludiques et
ouvertes à tous peuvent être organisées en rapport au thème de "l'Europe".
Elle fait également partie de la semaine "Sentez-vous Sport", du 23 septembre
au 1er octobre 2017, qui regroupe pour l'occasion l'ensemble des fédérations
sportives. Cette opération vise à sensibiliser et attirer le grand public à
pratiquer une activité physique et sportive d'une manière régulière dans un
objectif de bien-être et de santé.
La commission technique de l’USEP de l’Ain vous propose cette année encore
diverses activités à mettre en place pour l’organisation de cette journée.
Comme les années précédentes, les diverses propositions peuvent vous
permettre de s’inscrire dans cette manifestation, sans déplacement, en
regroupant toutes les classes d’une même école, de la maternelle au CM2, ou
en occasionnant des déplacements limités en regroupant les classes d’écoles
de proximité, notamment en zone urbaine.
En outre, cette année encore, partout où ce sera possible, la tenue d’une
rencontre de cycle 3 incluant CM1-CM2 et 6ème est encouragée. Il vous revient
de nouer des contacts avec les professeur.e.s d’EPS de votre collège de
secteur, les comités de l’Ain USEP et UNSS étant en relation de leur côté pour
faciliter la réalisation de ces rencontres.
Les membres de la commission technique, Conseillers Pédagogiques de
Circonscription EPS, les permanents du comité USEP départemental, peuvent
être sollicités pour contribuer, voire accompagner en amont, la préparation et
la mise en œuvre des activités choisies. C’est en ce sens que les fiches
d’activités que vous avez reçues ont été conçues et réalisées.
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Comme en 2016 plusieurs formules sont possibles :
- Une rencontre sur une activité unique comme « la course à
l’élastique », la danse ou le futsal. (d’autres propositions peuvent bien
sûr être également retenues à votre gré).
- Une rencontre multiactivités : plusieurs ateliers sont organisés et une
rotation mise en place, sur la base de jeux issus de modules
d’apprentissage divers.

L’organisation de cette journée du sport scolaire permet une activité
commune pour tous les enfants de tous les cycles de l’école. Les rôles et
statuts peuvent être différents en fonction des niveaux des élèves. (exemple :
les « grands » gèrent l’activité des « petits »). Un regroupement d’écoles
pourra aussi permettre un regroupement d’élèves du même niveau de classe.
Sur chaque rencontre, c’est bien le projet local qui définira l’organisation.
Cependant il importe que la rencontre soit adaptée à toutes les singularités.
Le comité départemental USEP (par sa commission départementale sport
pour tous) et/ou le pôle départemental EPS et handicap (DSDEN) peuvent être
saisis de toute demande en ce sens, pour répondre aux besoins des enfants
en situation de handicap (permanent ou temporaire) ou à besoins particuliers.

Enfin, il nous est nécessaire de recenser les manifestations organisées. C’est
pourquoi nous vous demandons de nous faire connaitre les détails de votre
participation avec le formulaire d’inscription en ligne suivant :
https://goo.gl/forms/FCYOHMCHwG2f85QB3
Que cette journée de promotion du SPORT SCOLAIRE portée par notre
fédération USEP pour le plaisir, le bien-être et la santé de chacun et pour la
mise en actes d’une éducation aux valeurs humanistes soit cette année encore
une réussite pleine et entière.
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