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SEMAINE DU SPORT SCOLAIRE
Lundi 9 au Vendredi 13 Mars 2020
Dans la continuité de l’application du Projet éducatif de la NouvelleCalédonie et des programmes scolaires des écoles maternelles et élémentaires, la
Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie et l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré (USEP) vous proposent de participer à LA

SEMAINE DU SPORT SCOLAIRE qui se déroulera du Lundi 9 mars au Vendredi

13 Mars 2020.
Dans la continuité de la Semaine du Sport Scolaire 2019, cette opération s’inscrit
dans le cadre de la promotion et du développement de la pratique de l’Education
Physique et Sportive à l’Ecole. C’est aussi une invitation à l’ensemble des équipes
éducatives à marquer le début de cette nouvelle année scolaire.
Par ailleurs, et dans le cadre de la liaison du cycle 3, l’UNSS et l’USEP NC
dédieront communément la matinée du Mercredi 11 Mars à la promotion du sport

scolaire et de la pratique d’activités physiques et sportives pour tous. C’est
pourquoi les établissements scolaires du secondaire (collèges) pourront accueillir
les classes de CM1 et CM2 situées à proximité. Ainsi les enseignants d’EPS, les
enseignants des écoles primaires et les élèves de cycle 3 pourront vivre et
partager ensemble la mise à l’honneur du sport scolaire et du rapprochement de
nos deux associations. Pour tout besoin de renseignements complémentaires,
(modalités et organisation), vous pourrez vous rapprocher du délégué(e) de votre
comité de circonscription.
Ce courrier s’accompagne de la circulaire de l’UNSS et de l’USEP NC déclinant
plus en détail cet évènement et à destination des établissements du primaire et
du secondaire.
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1. Présentation de l’USEP :
Cet évènement est, et doit être une opportunité de faire découvrir aux enfants et à
leurs parents l’USEP en mettant en avant le sport scolaire qui est une des
composantes incontournables de la politique éducative de notre pays. Et ceci au
service de la responsabilisation, de la santé, du bien-être et de l’épanouissement
pour la réussite des élèves. En venant compléter l’enseignement de l’EPS, l’USEP
offre la possibilité à tous les élèves de pratiquer des Activités Physiques et
Sportives et de vivres des moments fait de rencontres inoubliables dans l’échange,
le partage et grâce à la richesse des valeurs que véhiculent le sport.

2. Objectifs :
LA SEMAINE DU SPORT SCOLAIRE doit être l’occasion de montrer la place
importante que l’EPS occupe dans les apprentissages et dans le développement
de l’enfant. Elle doit permettre aux élèves de découvrir par une approche
éducative et ludique des activités sportives qu’ils pratiqueront ensemble. L’objectif
est de sensibiliser et inciter les élèves à pratiquer régulièrement une activité
physique et sportive dans un souci de bien-être et de santé.

3. Modalités et organisation :
L’initiative est laissée aux équipes pour organiser durant cette semaine, une
journée dédiée à des activités physiques et sportives (APS) que l’on proposera aux
élèves durant leur scolarité primaire ou des activités physiques et sportives
innovantes.
Ces activités peuvent se présenter sous forme d’ateliers dirigés ou autonomes, de
jeux ou de compétitions ludiques dans l’école (cour) ou sur des infrastructures
proches (terrains de jeux, parcs, stades…).

4. Exemples d’activités qui peuvent être proposées lors de cette
manifestation :
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Cycle 1 : activités athlétiques (courir, sauter, lancer…), activités de roule
(vélo, trottinette, rollers…), parcours, jeux collectifs de balle, rondes et jeux dansés,
jeux traditionnels, jeux coopératifs…

Cycle 2 : athlétisme (courir, lancer de précision, lancer d’adresse…), jeux de
raquettes (mini tennis…), jeux traditionnels avec ballons, jeux collectifs, danse,
défis récré…

Cycle 3 : athlétisme (courir, lancer de précision, lancer d’adresse…), jeux
sportifs collectifs, danse, jeux de lutte, acrosport, défis récré…

Pour vous aider, vous pouvez faire appel aux partenaires habituels de l’école et
aux parents volontaires. Pour toute aide et conseils supplémentaires, les équipes
pédagogiques peuvent se rapprocher des conseillers pédagogiques de
circonscription ou du conseiller pédagogique EPS de la DENC. Je vous joins
également quelques documents (défis récrés, jeux coopératifs, jeux d’antan).
Concernant la pratique du KINBALL, du RUGBY FLAG et du TCHOUKBALL, il est
important de préciser que du matériel est à disposition mais en quantité limitée.
Par conséquent, si vous souhaitez faire découvrir cette activité physique et sportive
au sein de votre école, veuillez prendre contact rapidement avec le ou la

délégué(e) USEP de votre comité de circonscription.
Cette manifestation doit avant tout être un moment convivial, d’échanges, de
rencontres et d’ouverture de l’école sur l’extérieur.
Nous comptons sur votre participation, afin que dans chaque école, cette
manifestation soit l’occasion de fédérer l’équipe autour d’un projet, de mettre au
premier plan l’éducation physique et sportive sous une forme ludique et de
marquer le début de notre année scolaire.

Jessica RIES
Déléguée USEP NC
Tél : 52.21.06
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