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Présentation     

L’opération nationale s’appuie sur les jeux d’opposition, des situations pour amener 

l’enfant à collaborer, coopérer, s’opposer individuellement ou collectivement, dans le 

cadre d’une règle, pour participer à la recherche de solutions ou stratégies. 

Le dispositif proposé permet aux enfants d’accepter et de s’approprier différents rôles 

sociaux : arbitre, responsable de la marque, maître du temps. 

Elle propose une formule accessible et valorisante pour tous (équitable, épanouissante et 

inclusive). 

Elle est ouverte aux enfants licenciés USEP de cycle 1. 

Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires afin de préparer le cycle 

d'apprentissage qui aboutira sur une rencontre sportive USEP. 

 

Objectifs de la rencontre  

Permettre aux enfants de vivre et d’expérimenter, en s’impliquant, une rencontre 

sportive associative ; 

Développer la pratique des jeux d’opposition en maternelle ; 

Valoriser les rencontres USEP dès la maternelle. 

 

Conditions de participation  

Niveau : classes de cycle 1 (PS-MS-GS) inscrites à la rencontre Jeux d'opposition 

maternelles. 

Public : élèves adhérents à l' USEP 82. 

Préparation à la rencontre : 

 pratiquer un cycle d'apprentissage en amont à l'appui des ressources ; 

 impliquer les enfants dans la tenue des rôles sociaux (arbitre, maître du temps, 
responsable de la marque...) au cours du cycle. 

 faire découvrir les jeux de cartes culturels en lien avec l'activité (dominos, 

mémory...). 
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Ressources pédagogiques  

 La rencontre sportive USEP en maternelle : jeux d'opposition 

(Inclut : Descriptif des ateliers sportifs ; Jeu de cartes : Domino, Mémory, 

Imagier ; P'tits Reporters USEP). 

 Les rôles sociaux dans la rencontre de jeux d'opposition 

 Vidéo initiation aux rôles sociaux en Tarn-et-Garonne 

 Ressources Santé 

Pour aller plus loin :  

 Ma première rencontre USEP en petite section de maternelle 

 Le Guide de la Rencontre Sportive Associative 

 

Modalités de la rencontre  

 La rencontre à une durée prévue entre 1h45 et 2h.  

 Prévoir de constituer 8 équipes mixtes par classe. Chaque groupe aura une 

couleur attribuée. 

 Pour rappel, le transport est commandé et pris en charge par l’USEP82. 

Merci de respecter les horaires de début de rencontre. 

 Il est indispensable d’avoir un nombre suffisant de parents 

accompagnateurs. Prévoir 2 parents par classe minimum. 

 Les parents accompagnateurs seront répartis sur les ateliers. Nous leur 

indiquerons leur position avant le début de la rencontre. 

 Pensez à vous munir d’une trousse à pharmacie afin que nous puissions en 

disposer le cas échéant. 

 Une tenue de sport est obligatoire. 

 

Déroulement de la rencontre  

Activités Horaires 

Accueil des classes 9h15-9h30 

Consignes aux adultes et élèves 9h30-9h40 

Jeu de groupe pour débuter la 

rencontre 
9h40-9h50 

Ateliers sportifs et épreuves culturelles 10h00-11h25 

Bâche des émotions 11h25-11h35 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mWnloWngQixoTXWA7tgLel5GYZ87P0C4/view
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/matopposition_2019_roles-sociaux_liens.pdf
https://drive.google.com/open?id=1KgRBVFcr8a9ZzLkGDfeTCdwNq2R5QqLT
https://drive.google.com/drive/folders/1YFB0qDuo0uVHGMRsGQn3SXPgfW7FHehF
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/06/rencontreps-mep4.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/02/gdr-usep.pdf
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Ateliers proposés  

 

 Les ateliers dureront entre 10 et 15 minutes chacun. 
 

 Ils seront organisés autour de deux moments : les jeux d’opposition sous 
forme collective et une épreuve culturelle dans un premier temps et des 
jeux individuels et une épreuve culturelle dans un second temps. 

 

Descriptif des ateliers (pages 5 - 14) 

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/maternelle_-jeuxopposition_rolessociaux_2019.pdf

