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Mâcon, le 3 janvier 2008

A Mesdames les Inspectrices et Messieurs les Inspecteurs de l’Education Nationale,
A Mesdames et Messieurs les Conseiller(e)s Pédagogiques de Circonscription EPS,
A Mesdames et Messieurs les responsables de Districts,

Objet : Le Printemps des Maternelles

Du 21 mars au 21 juin 2008, l’USEP organise, comme chaque année, « le printemps
des maternelles ».

Les objectifs de cette manifestation sont multiples :

- A partir de l’organisation de rencontres d’activités physiques adaptées aux enfants de 2 à 5/6
ans, il s’agit de développer le goût d’une pratique physique et sportive équilibrée et la mise en
relation de ces activités avec la santé.

- Recenser, valoriser et développer, sur tout le territoire des rencontres sportives et culturelles
impliquant des enfants de maternelle.

- Cette année, dans une continuité des actions nationales et régionales mises en place, il est
proposé de prendre en compte la thématique de l’éducation à l’environnement lors des
rencontres.

Comme les années précédentes, des documents pédagogiques émis par le national
accompagneront cette édition (CD-ROM USEP/CIDIL, « l’attitude santé en maternelle »,
« l’USEP en Maternelle », diplômes de participation…)
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Ainsi, les regroupements aussi modestes soient-ils, doivent privilégier le plaisir, la
rencontre et l’échange en proposant par exemple :

- Des activités sportives variées.

- Une préparation qui tienne compte de l’implication des enfants pour élaborer un jeu collectif
à faire vivre aux autres, découvrir une danse à la faire vivre à d’autres, organiser des épreuves
sportives (lancer, saut…), etc…

- un atelier « santé » intégré à l’organisation de la rencontre prenant en compte un ou
plusieurs des axes suivants :

- offrir plus de pratique physique
- appréhender un effort de longue durée
- échanger, partager, se responsabiliser par la pratique de l’APS
- se connaître (capacités physiques, fonctionnement de son corps…)
- vivre et verbaliser des émotions provoquées par l’acte moteur.

Seules les Rencontres Inter Ecoles organisées en dehors du temps scolaire seront
réservées aux enfants licenciés, les Rencontres Inter Ecoles organisées sur le temps scolaire
sont accessibles à tous les élèves.

Pourriez-vous avoir l’obligeance de bien vouloir diffuser cette information aux
collègues de votre circonscription et me retourner, pour le 10 février, les éléments dans le
document Excel joint (responsable de district et/ou CPC) ?

En vous remerciant par avance pour votre aide et votre participation,

Je vous prie de croire en mes sentiments les meilleurs.

Le Délégué départemental USEP
Pierre-Emmanuel BOCCARD


