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Sports innovants : USEP

Le jeudi 11 mars, 5 animateurs de l’USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires) sont venus
dans la cour de notre école pour organiser une activité sports-innovants en direction de nos
élèves.
A l’origine, cette rencontre devait avoir lieu au gymnase Moulin Carron, mais avec
l’interdiction du sport en salle nous avons pu l’organiser au sein de l’école. Le temps était
avec nous. Le protocole sanitaire était respecté.
Les enfants étaient en activité trois classes par trois, les enfants de l’ULIS étaient dans leur
classe d’inclusion les grands étant sur le temps de midi et donc contents de pouvoir piqueniquer.

4 sports-innovants au programme :
- Le poull ball : un très gros ballon pour se faire des passes, dribbler ou viser un objet.

- Le tchouk ball : une cage qui rebondit, … en même temps, une activité tri des
déchets.

- La boccia : un sport pour personne porteur de handicap moteur, dans un fauteuil,
essayer de viser en coopérant avec son assistant qui porte la gouttière.

- Le parachute, un sport de coopération pour faire des mouvements, essayer de faire
rentrer des balles dans le trou qui est au centre ou changer de place en fonction des
couleurs.

2 heures d’activité sportive innovante pour tous les enfants de l’école.

A la fin de leur passage, les classes sont reparties avec un diplôme de participation à la fois
récompense et souvenir.

Merci aux intervenants de l’USEP pour la qualité de leur travail, l’installation et le
rangement, …

De nombreuses autres activités sportives sont programmées en cette fin d’année scolaire :
- Chemin de la mémoire (randonnée sur les traces de la deuxième guerre mondiale
dans Lyon) avec les plus grands.
- Speedminton, badminton d’extérieur (sans filet).
- Athlétisme pour tous (ou presque).
- Rencontre de sensibilisation au handicap pour les CE2 et CM1.
- Course d’orientation et randonnée pour les plus petits.
Nous aurons besoin de nombreux parents pour accompagner toutes ces sorties.

Eva : « C’était très amusant et j’ai compris que le sport, c’était pour tout le monde. »
Victor : « J’ai trouvé cette journée géniale et j’ai bien aimé faire de nouveaux sports. »
Mohamed : « Au parachute, j’ai pensé que c’était bien de rigoler tous ensemble. »
Romane : « Je pense que ça doit être dur, le sport pour les personnes porteurs de
handicap. »
Rémi : »C’est difficile de viser avec quelqu’un d’autre qui tient la gouttière. »
Et de nombreuses autres remarques-réactions des enfants !

Les enseignants.

