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Le mot de la déléguée du secteur USEP Le Pellerin
Cette fois, c’est la bonne ! Le printemps, j’en suis certaine, va définitivement prendre le dessus sur ce
fichu Covid !
Les rencontres vont se poursuivre pour les maternelles et enfin reprendre pour les classes
élémentaires.
Nous ne sommes pas restés les bras croisés cet hiver. Deux rencontres départementales Handi’mat
ont été organisées et deux autres ne tarderont pas à voir le jour dont l’une avec la participation d’une
classe encadrante de CM2 de Cheix-en-Retz.
A l’occasion de la SOP, fin janvier, les élèves des classes participantes ont une nouvelle fois enrichi
leur connaissance des JO et découvert de nouveaux sports olympiques et paralympiques.
A partir du mois de mars, des défis 2024 mensuels seront mis en ligne, n’hésitez pas à y participer et
même proposer les vôtres. Chacun est libre de les investir à sa manière et relever les défis
individuellement, par classe ou par école.
A vos marques, donc !
Au plaisir de vous retrouver très vite sur les terrains de sport.

Valérie Héluy,
Déléguée du secteur USEP Le Pellerin
Des Opérations Nationales à vivre ensemble sur les 4 prochains mois
Un RV à ne pas manquer et à organiser le 23
juin 2022 pour partager la Journée Olympique
et Paralympique

COURIR, SAUTER, LANCER avec l'opération nationale
« A l'Usep, l'athlé ça se VIE ! » se déroule en 2022 de début
mars à fin mai pour les enfants de cycle 2 et cycle 3.
Organisée en partenariat avec la Fédération française
d'athlétisme (FFA), elle est conçue comme un levier
d'éducation à la santé.
https://drive.google.com/file/d/1g_05Q4nBG6qQgyJQH7eRBS7Py6USpWj
3/view

ROULER pour les C2et C3 avec le P’tit Tour et déclinaison
départementale usep44 pour les C1 avec le Tout P’tit Tour
Réussir à RELANCER, aux côtés des maternelles, l’activité sportive des élémentaires en organisant PLUSIEURS RENCONTRES DE
SECTEUR de mars à juin prochain : Athlétisme, pétanque, courses longues… et autre innovation !

Valérie Héluy, directrice école primaire Cheix-en-Retz

La vie du secteur – ici & ailleurs
Cà s’est passé en :
JANVIER
 BUREAU USEP44 mardi 04 janvier 2022 17:00/19:00
 CD USEP44 n°4 mercredi 12 janvier 2022 16:00/19:00
 Webinaire PARIS 2024 Aide et accompagnement à la labellisation Génération2024 auprès des
CPC EPS et écoles non labellisées 44 mardi 18 janvier 2022 17:30/19:00
 SEMAINE OLYMPIQUE & PARALYMPIQUE 2022 du lundi 24 au vendredi 29 janvier 2022
FEVRIER
 Début des rencontres départementales HANDI’MAT 1 & 2 mardi 1er et mercredi 2 février 2022
(4 classes école maternelle L’enclos Vertou)
 CD USEP (hybride) national mercredi 2 et jeudi 3 février 2022 Maison du Handball Créteil (94)
 CD USEP nationale exceptionnel à distance mercredi 16 février 2022 18.00-19.30
C’est à venir :
MARS






HANDI’MAT 3 mercredi 2 mars 2022 école maternelle Les Réformes Nantes (2 classes maternelles Côte
d’or et 1 classe des Réformes)
BUREAU USEP 44 jeudi 4 mars à distance 17.00
CD USEP nationale mardi 15 et mercredi 16 mars 2022 CNOSF (Paris XIIIème)
CD USEP44 n°5 mercredi 23 mars 2022 Ecole Couprie La Chevrolière (44)
AG CRUSEP des Pays de la Loire mercredi 30 mars 2022 (49)

La ressourcerie 


Apprendre à jouer aux échecs à l’USEP
https://usep.org/index.php/2020/04/14/echec/



Mon premier cahier d’apprentissage des échecs
https://drive.google.com/file/d/1uVRNploLsZSiO7x9y73u3g7V_Ee7dpS1/view
Enseigner le jeu d’échecs à l’école maternelle/ MS-GS
30 séquences pédagogiques (83 pages)
https://drive.google.com/file/d/1uVRNploLsZSiO7x9y73u3g7V_Ee7dpS1/view
A l’USEP la maternelle entre en jeux d’orientation d’avril à juin 2022
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/2022_matenjeu_orientation_boiteaoutils.pdf



Le GT « Maternelle » national a enrichi la boîte à outils ORIENTATION de nouvelles propositions. Vous retrouverez les fiches
génériques (lexique, sécurité, ressenti) ainsi que 18 jeux (types de guidage et dispositifs variés) rassemblés par thématique… pour
des rencontres autour des animaux, des contes ou du potager ! La mise en jeu des enfants, fil conducteur de cette opération,
est présente dans chaque fiche.

