
 
 

LETTRE TRIMESTRIELLE n°9 Décembre 2020 
 

 
                           LE PELLERIN 

Contact : useplepellerin@gmail.com  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENFANTS FONT LEURS JEUX 
UNIS’VERS USEP 2024  Défi de 2024m à 2024 kms  à réaliser pendant la période Novembre- décembre 2020 

Il s’agit d’un événement national que les associations d’école et les comités départementaux sont invités à décliner 

jusqu’aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. 

 Ainsi en a décidé l’assemblée générale  nationale d’octobre 2020 à Lorient.  

Label accordé à des rencontres de proximité dans lesquelles les enfants sont particulièrement impliqués, comme 

l’exprime le titre « Les enfants font leurs Jeux ».  

 Cycle 1 : https://www.usep44.org/files/comite/2021/UNIS_VERS_USEP_2024_DEFI_MAT_NOV-DEC2020.pdf  

Cycles 2 &3 : https://www.usep44.org/files/comite/2021/CHALLENGER_2024.pdf  

Le mot de la déléguée du secteur 
   
Chers usepiens.iennes,  
 

Le confinement a évidemment eu un retentissement sur le planning que nous 
avions commencé à élaborer pour planifier les rencontres de cette année, mais il n’a pas 
entamé les ambitions de l’USEP ! 

En attendant de pouvoir à nouveau nous rencontrer sur les stades et dans les salles, 
l’USEP nationale et l’USEP départementale proposent des activités à mettre en place dans 
vos écoles pour que les enfants continuent à vivre et à partager des activités physiques tout 
en respectant le protocole sanitaire. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites 
internet de l’USEP pour trouver des idées et des séances clés en main. 
 Le compte à rebours pour les JO de Paris 2024 a commencé. Un premier défi est 
lancé : parcourir 2024 km (pour les classes élémentaires) ou 2024 m (pour les maternelles) 
avant les vacances de Noël. 2024, un nombre à garder en tête et à décliner pour inventer 
des défis au sein du secteur ou de votre école jusqu’à l’ouverture des JO de Paris. 
 Tous mes encouragements aux classes maternelles du secteur qui se préparent déjà 
pour les rencontres de la période 3 ! 

Restons motivés et engagés ! C’est tellement bon de partager le sport ! 
 

Valérie Héluy,  
déléguée du secteur USEP Le Pellerin, directrice Primaire Cheix-en-Retz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          

Valérie Héluy,  
déléguée du secteur USEP Le Pellerin, directrice Primaire Cheix-en-Retz 
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La vie du secteur…         ….et la vie ailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin des ressources   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les derniers outils nationaux : 

 Les rôles sociaux  à l’USEP aux C1 (jeux d’opposition),   C2 (danses traditionnelles),  C3 (jeux  et 

sports collectifs) Fiches pédagogiques  ouvrir et cliquer page 5 sur fichier en haut à droite pour 

accéder au contenu des 50 pages du document. 

De l’enfant acteur à l’enfant auteur :  

Rendre l’enfant AUTEUR, c’est l’amener à assumer ses premières responsabilités, l’aider à 

comprendre le sens des règles, à prendre soin de lui et des autres, à prendre des décisions, à 

communiquer quel que soit la situation, quel que soit l’autre pour le conduire sur le chemin du 

citoyen sportif responsable. Cette ressource propose différents rôles en fonction du cycle et de 

l’APSA support 

 la ressource pédagogique du rouler-glisser (rollers et sports de glace) gymnase – cour de 

récréation- patinoire…) 

 « Tout feu tout glace » Astrid Guyart Olivier Loyen (6-10 ans) Les incroyables aventure de Jo 

https://urlz.fr/ehVV 
 

 Remue-Méninges : La Version imprimable du livret 
 

 La plateforme génération 2024 https://generation.paris2024.org/ressources 
 

 

 

 

 

 

Cà s’est passé en : 
 

Octobre (P1) 

 Jeudi 8 octobre 2020 Stage des délégué-es de secteurs Le Hangar – Skate Park Nantes 

 Mercredi 14 octobre 2020 CD n°3 USEP44 Le Hangar – Skate Park Nantes 

 Dimanche 18 à mardi 20 octobre 2020 : Séminaire national USEP de la nouvelle mandature 2020-
2024 Noisy Le Grand (93) 

 

Novembre(P2) 

 8 novembre 2020 Virtual Regatta Vendée globe Virtuel 347 classes USEP inscrites dont 72 en 
Pays de la Loire (5 : 53, 8 : 72, 9 : 44, 13 : 85, 37 : 49.) 

  Du 12 novembre au 18 décembre 2020 : Défi = parcourir de 2024m à 2024 kms 

 Mercredi 18 novembre 2020 CRUSEP des Pays de la Loire à distance 

 Mercredi 26 novembre 2020 CD USEP national à distance 
 

C’est à venir: 
 

Décembre (P2) 
 

 Mercredi 9 décembre 2020  Journée de la laïcité  Bouger, débattre, créer  Faire vivre la charte 
avec l’USEP du 7 au 11 décembre   s’inscrire  en cliquant ICI. +  CD n°4 USEP44  

 Samedi 12 décembre 2020  10.00-12.00 AG départementale USEP à distance 

 Mercredi 16 & Jeudi 17 décembre 2020 CD USEP nationale à distance 9.30-12.30/14.00-16.30 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/10/13_AG2020_Fiches_pedagogiques_Roles_sociaux_Jacqueline_MOREL.pptx
https://usep.org/index.php/2020/01/16/rouler-glisser/
https://urlz.fr/ehVV
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/10/rm_2020_livret_versionimprimable-1.pdf
https://generation.paris2024.org/ressources
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFefEc8F4dDPI7n9nM2PoT4DuPz7bnEpmBd35d3ZlKgFVoxg/viewform

