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Le mot de la déléguée du secteur USEP Le Pellerin
Bonjour à toutes et à tous !
Nous revoilà en pleine forme pour attaquer cette nouvelle année scolaire !
Vous avez peut-être suivi les JO et les jeux paralympiques, alors profitons de cette énergie pour donner
envie de faire du sport à nos chers élèves.
Cette année que nous espérons très sportive débutera avec la Journée Nationale du Sport Scolaire le 22
septembre. Une première occasion de vivre les valeurs de l’USEP dans votre école en attendant
l’organisation des prochaines rencontres.
Comme vous le savez, Pierre Chevalier, notre délégué départemental a pris sa retraite au printemps
dernier. Il continue d’œuvrer pour l’USEP en tant que président du Comité Régional USEP des Pays de la
Loire. C’est Florence Gouël qui le remplace depuis juillet à la délégation départementale. Vous pourrez la
rencontrer lors de l’AG de secteur qui se tiendra le jeudi 23 septembre.
Nous avons plein de nouvelles propositions à vous faire, alors, nous espérons vous revoir très bientôt !
Valérie Héluy, déléguée USEP Le Pellerin

https://www.usep44.org/49-mesactus/actualites-usep-44/143-actualites-de-lusep-44

Valérie Héluy, directrice école primaire Cheix-en-Retz

La vie du secteur – ici & ailleurs
Cà s’est passé en :
Août
+ CD USEP nationale n°1 Saint Germain au Mont d’or (69) jeudi 26 et vendredi 27 août 2021 10.30-16.00
+ Bureau USEP44 jeudi 26 août 2021 AM 15.00-18.00 FAL Nantes
+ CD USEP 44 n°1 2021-2022 lundi 30 août 2021 17.30-20.30 Gymnase La Bottière Chênaie Nantes
C’est à venir
Septembre
+ Stage des délégués de secteur lundi 6 septembre 2021 Gymnase J. Vincent Nantes
+ JNSS mercredi 22 septembre 2021
+ AG du secteur Le Pellerin jeudi 23 septembre 2021 17.30-19.00 Bouguenais U. Le Verrier (lieu à
confirmer) en présence de Florence Gouël, déléguée USEP44 & CPC chargées du dossier EPS (reportée au
lundi 4 octobre 2021)
Octobre
+ Stage régional USEP Lundi 25, mardi 26, mercredi 27 octobre 2021 Noirmoutier (85) enseignants
adultes USEP
Novembre
+ « Mercredi de l’USEP » Formation adultes HANDI’MAT 3-6 ans mercredi 10 novembre 2021
+ Regroupement présidents/ délégués départementaux USEP Paris vendredi 19 et samedi 20 novembre
2021
+ Assemblée générale USEP 44 samedi 27 novembre 2021

La ressourcerie 
 Flyer de reprise 2021-2022 USEP44
https://www.usep44.org/files/comite/2021/Flyer_USEP44_reprise.pdf


Apprendre en jouant Eric Sanchez https://www.youtube.com/watch?v=9PfqjxG8Rfc

Un nouveau titre qui questionne la place du jeu dans la pédagogie, au sein de la collection Mythes et réalités, qui décrypte les idées
reçues qui alimentent les débats en matière d’éducation.
On devrait rendre l’enseignement plus ludique ! Quel professeur n’a jamais entendu cette aﬃrmation, de la part de parents – ou même de
collègues – qui voient dans le jeu une solution idéale pour favoriser la motivation des élèves et lutter contre le décrochage scolaire ?
L’idée n’est pas nouvelle. Mais l’omniprésence des smartphones, le saut technologique récent et l’inventivité des créateurs de jeux-vidéo ont
redonné à cette question une belle actualité.
Est-ce à dire que, pour enseigner, il faudrait désormais s’inspirer des codes de Fortnite ou de Minecraft ?
Fidèles aux principes de la collection, les auteurs s’emploient à passer au tamis les mythes et les réalités qui entourent la question du jeu dans
un cadre scolaire tels que :






« Le jeu, c’est surtout pour les enfants »,
« La gamiﬁcation ou ludicisation permet d’améliorer les apprentissages »,
« On apprend mieux en jouant »,
« Le jeu est une activité solitaire qui privilégie la compétition ».

