RENCONTRES COURIR SAUTER LANCER
MATERNELLES en contexte covid19

Chères et chers collègues de maternelle,
Compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes qu’elle engendre en milieu scolaire, le comité
directeur USEP Dordogne a décidé pour les rencontres maternelle des périodes 2 et 3 qui se déroulent
traditionnellement en milieu fermé (gymnases, salles des fêtes, salles de motricité…) de limiter le brassage
entre écoles.
C’est pour cela que, exceptionnellement, nous vous proposons d’organiser des rencontres USEP « Le
Château de Radégou » dans vos écoles.
Le principe est simple : vous vous inscrivez à la rencontre (renvoyez le bulletin d’inscription joint à
gael@laligue24.org) , vous avez ensuite deux options :
•
•

Vous organisez les activités dans votre école, en autonomie, avec votre/vos classes quand vous le
désirez lors de la période 2 ou 3.
Ou vous pouvez si vous le désirez contacter le délégué départemental (pour les circonscriptions de
Périgueux Nord et Sud et Nontron Nord Dordogne) afin qu’il vienne sur une demi-journée dans votre
école vous aider à organiser cette « rencontre » usep. Les interventions du délégué seront réservées
aux classes affiliées à l’USEP24 en 2020/2021 (pensez à envoyer vos listes d’élèves format excell)

Nous disposons de matériel, de l’album « le château de Radégou » et même de panneaux géants
matérialisant les personnages de l’histoire servant de support aux activités sportives.

Les activités sportives autour de la course, du saut et du lancer sont décrites dans un document qui vous
parviendra suite à votre inscription.
Si vos installation sportives ne permettent pas d’organiser la rencontre dans votre école (pas de salle de
motricité, ou espace insuffisant) nous pouvons également l’organiser toujours avec les classes de votre école
dans un gymnase ou une salle des fêtes à proximité mais il faudra anticiper la réservation de cette
infrastructure.
N’hésitez donc pas à contacter Gaël Lassalvetat pour qu’il se déplace dans votre école : 05 53 02 44 17/06
75 21 43 59/ gael@laligue24.org .Nous établirons le planning en fonction des dates restant à disposition.

Afin de permettre aux classes participantes de « communiquer » entre elles, de créer une émulation et de
visualiser l’évolution de cette grande rencontre départementale nous proposons un « défi sportif » lors de
ces rencontres « le château de Radégou » : chaque classe pourra inventer et proposer un mini défi qui sera
mis en ligne sur une page web usep (style padlet ou autre) et un défi artistique (productions artistiques sur
le thème de l’histoire). Les détails seront sur le document organisationnel.
Un espace sera dédié à cette « rencontre à distance » sur le site USEP : sur cette page nous centraliserons
vos photos, extraits vidéos des activités et des défis proposés.

Les rencontres USEP de printemps (jeux collectifs) se dérouleront comme d’habitude en extérieur et en
mélangeant les écoles (si rien ne nous l’interdit d’ici là).

