
 

L’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) est la fédération sportive scolaire de 

votre enfant. C’est quoi l’USEP ? 

Notre objectif est de former des citoyens sportifs et de dynamiser l’enseignement de l’EPS au 

travers de rencontres sportives rassemblant des classes ou des associations d’écoles. Ces 

rencontres, sur le temps scolaire le plus souvent, permettent à votre enfant de développer des 

compétences sportives et sociales.  

Malheureusement, la fermeture des écoles et le confinement lié au Covid-19 ont stoppé toutes nos 

activités durant une période encore indéterminée. Vos enfants ont toujours besoin de bouger et de 

garder du lien avec leurs camarades. 

L’USEP 64 en collaboration avec l’équipe des conseillers pédagogiques en EPS du 64 vous propose 

donc une autre forme de rencontre : l’E-Rencontre, une rencontre virtuelle où chaque enfant va 

apporter des points pour sa classe et son association d’école.  

 

1/ Jusqu’au 15 mai, l’enseignant de la classe de votre enfant s’inscrit à l’E-Rencontre#3 USEP, 

ouverte à tous les enseignants des écoles publiques des Pyrénées Atlantiques, que l’école dispose 

ou non d’une association sportive scolaire affiliée à l’USEP. 

2/ Jusqu’au 15 mai, votre enfant réalise pour le compte de sa classe (et de son association d’école) 

une série de 4 défis sportifs, 1 défi artistique et 1 défi culturel. Vous indiquez ses performances 

grâce au formulaire en ligne accessible à l’adresse : formulaire réponse. Nous vous faisons 

confiance pour la validation des résultats, dans le respect de l’adversaire et sans triche, c’est le 

plus important pour nous à l’USEP. Grâce à ses performances, votre enfant peut contribuer à faire 

gagner une dotation en matériel sportif à son association sportive scolaire. 

Comme pour la deuxième édition, les adultes jouent le jeu ! Parents, enseignants peuvent 

participer aux défis eux aussi et faire une partie ou l’ensemble de l’E-rencontre : ils déposeront 

leurs résultats sur ce formulaire réponse adulte, et leur participation sera comptabilisée lors des 

résultats. 

3/ À compter du 16 mai, vous recevrez par mail une récompense numérique pour votre enfant et 

les résultats de l’E-Rencontre#2 USEP. Entre temps, nous diffuserons les dessins et photos sur notre 

page Facebook. 

Tous ces défis sont une occasion de pratiquer une activité physique. Aussi, ces défis constituent une 

situation nouvelle face à laquelle les élèves doivent s’entraîner pour être performants : il est donc 

nécessaire d’essayer à plusieurs reprises chacun des défis avant de se lancer dans la course au 

record ! 

 

Attention : tous les défis proposés doivent être réalisés en respectant scrupuleusement les 

consignes sanitaires du gouvernement. 

http://https/vimeo.com/211452101
https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/e-rencontre-formulaire-reponse-2-2/
https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/e-rencontre-formulaire-reponse-3-2/
https://www.facebook.com/Usep64


 

Cliquez sur le titre du défi pour en trouver une illustration, et sur l’étoile pour voir une vidéo. 

DÉFI N° 1 : Le flamand 

But : rester en équilibre statique sur une jambe,  le plus longtemps 

possible.  

Matériel : Un chronomètre pour mesurer le temps, en seconde.  

Le temps, en seconde, resté en équilibre constitue le résultat n°1.  

Variables :  

- Pour les élèves de maternelle, la deuxième jambe peut être positionnée comme l’enfant le 

veut, et des petits sauts de rééquilibrage sont autorisés.  

- Pour les élèves de CP – CE1 – CE2, la deuxième jambe peut bouger pour se rééquilibrer, 

mais l’appui au sol ne bouge pas.  

- Pour les élèves de CM1 – CM2, et les adultes, position statique. Si c’est trop facile, vous 

pouvez réaliser le défi les yeux fermés ! 

DÉFI N° 2 : Le défi du balai 

But : Enchainer le plus de fois possible l’action suivante, dans le temps imparti. Je commence 

assis à côté du manche du balai, je me lève, je saute à pied joint de l’autre côté, puis je 

m’assieds, je me lève, je saute de l’autre côté… et ainsi de suite 

Matériel : Un balai (ou tout autre objet, délimitation possible avec le carrelage par exemple…), 

un chronomètre.  

Le résultat n°2 est le nombre de fois où le joueur a sauté au-dessus du manche à balai. 

Variables :  

- Pour les élèves de maternelle, durée de 30s.  

- Pour les élèves de CP – CE1 – CE2, durée de 45 s  

- Pour les élèves de CM1 – CM2, et les adultes, durée de 1mn. 

DÉFI N° 3 : Les disciplines enchainées 

But : Enchainer plusieurs actions pendant 2 mn: 

- monter et descendre 3 fois d’une chaise / un tabouret (debout) 

- courir jusqu’à la zone de lancer distante de 5m 

- lancer un projectile dans la cible 

- Retourner en courant à la chaise, monter et descendre 3 fois…  

Matériel : une chaise ou un tabouret stable de taille adaptée (hauteur de genou), une cible à 

viser (carton, corbeille…), 10 projectiles (chaussettes en boule, balles…), un chronomètre. 

Le résultat n°3 est le nombre de projectiles envoyés dans la cible. 

Variables : Distance de tir de 1m pour les maternelles, 2m pour les CP-CE1-CE2, et 3 m pour les 

CM1-CM2 et adultes.  

Vidéo 

Vidéo 

https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/131/2020/04/E-rencontre-3-Défi-1-Le-flamand.pdf
https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/131/2020/04/E-rencontre-3-Défi-2-Le-défi-du-balai.pdf
https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/131/2020/04/E-rencontre-3-Défi-3-Disciplines-enchainées.pdf
https://youtu.be/AuU7rIX73yE
https://youtu.be/KezOxRSUsek


 

DÉFI N° 4 : Ecrire USEP avec son corps 

But : Ecrire le mot USEP avec son corps. Tu peux t’entrainer et écrire d’autres mots, comme ton 

prénom par exemple ! 

Pas de matériel particulier, mis à part un outil de capture d’image (appareil photo ou 

smartphone). 

Vous nous transmettrez la photographie de chaque lettre via le formulaire pour valider le défi.  

Variables : Réaliser les lettres à plusieurs, ou écrire d’autres mots, une phrase…  

DÉFI n°5 : Jonglerie 

But : Apprendre à jongler, avec 1 objet, 2 objets, ou même 3 objets.  

Matériel : Foulards ou bouts de tissus légers, balles, chaussettes en boule.  

Vous nous transmettrez une photo « en action » avec le nombre maximum d’objets, pour 

valider le défi. 

Variables : Nombre et type d’objets. 

 DÉFI N° 6 : Défi artistique – Land art / Home art 

But : A partir d’objets de la maison, ou d’éléments trouvés 

dans la nature, construire, à plat ou en volume, un 

personnage en train d'effectuer une activité sportive: 

bonhomme qui tape dans un ballon, qui danse, qui saute, 

fait du vélo etc... Il est possible d’utiliser le bonhomme 

crayon de l’USEP !  

 

Tout matériel est autorisé, et un outil de capture d’image est nécessaire (appareil photo ou 

smartphone) pour nous renvoyer la production. 

Vous transmettrez une photo de votre production via le formulaire réponse. 

 

https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/131/2020/04/E-rencontre-3-Défi-4-Ecrire-USEP-avec-son-corps.pdf
https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/131/2020/04/E-rencontre-3-Défi-5-Jonglerie.pdf

