Visite du Recteur de l’académie de Caen, Christophe Prochasson, au Château de Beauregard
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Le mot des IA-IPR EPS
La journée du sport scolaire constitue chaque année un moment fort de la vie des associations
sportives (AS) des établissements affiliés à l’UNSS.
Intégrée dans les projets d’établissement et dans le plan du développement du sport scolaire, cette
journée est l’occasion pour les associations sportives d’établissement sur un plan local et national, de
faire connaître leur fonctionnement et promouvoir leurs activités.
Dans l’académie de Caen, Monsieur le Recteur a choisi de banaliser la matinée de cette journée du
sport scolaire, afin de permettre à tous les membres de l’équipe éducative de s’associer dans la
conduite d’actions variées sur le thème de la santé.
La banalisation de la matinée a pris différentes formes (ateliers sportifs, ateliers interdisciplinaires,
débats) et a concerné différents niveaux de classes selon les capacités d’accueil des établissements.
Des rencontres inter-degrés ont également été proposées localement.
L’après-midi les activités sportives organisées par les districts ont été le plus souvent retenues en
s’orientant autour de spécificités locales.
Ce numéro spécial d’EPS actualités a pour objet de faire connaître quelques projets qui se sont
déroulés cette année dans l’académie de Caen. Vous pourrez ainsi prendre connaissance des objectifs
visés, mais aussi d’exemples d’organisations mises en place, depuis leurs conceptions jusqu’à leur mise
en œuvre. Les idées, les thèmes, les formes d’organisation apparaissent comme riches et diversifiées.
Par cette mutualisation, nous souhaitons que chaque établissement puisse ainsi s’engager dans une
dynamique de projets pluri disciplinaires associant élèves, parents, équipe éducative, et partenaires.
Annoncée au bulletin officiel de l’Education Nationale dans le courant du troisième trimestre pour une
mise en œuvre à la rentrée suivante, les délais pour construire cette journée permettent d’associer de
nombreuses personnes et de réfléchir à des actions associant divers dispositifs ou représentant une
particularité locale.
Nous remercions les équipes et les chefs d’établissements, présidents des AS qui ont contribué à la
conception de ce numéro spécial.
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Collège du Bois d’Orceau Tilly sur Seulles

Collège du Val de Souleuvre Le Beny Bocage

Collège Charles Mozin Trouville/Mer

Collège André Collet Moulins la Marche

Collège Gambetta Carentan
Collège Hastings Caen
Collège La Vanlée Bréhal

Collège Jean de la Varende Creully
Collège Louise Michel Alençon
Collège Saint Exupéry Alençon
Collège Emile Maupas Vire

Collège Guy de Maupassant

Saint Martin de Fontenay

Collège de Portbail
Collège Quintefeuille Courseulles/mer

Collège Jean Rostand Argentan

Collège Varignon Hérouville St Clair
Collège Nelson Mandela Hérouville St Clair

Collège Emile Zola La Glacerie
Collège Fouace Saint Vaast La Hougue
District Caen Nord Parc de Beauregard

Lycée Victor Grignard Cherbourg
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Collège du Bois d’Orceau Tilly sur Seulles
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1. Organisation prévue
- Matinée :
a) Passage d’une vidéo sur « l’Association Sportive au collège de Tilly sur Seulles , c’est quoi ? (
6ème enM1)
b) Panel d’activités physiques, sportives et artistiques réservées au niveau 6ème exclusivement ;
encadrées par tous les acteurs de la vie éducative ainsi que les élèves volontaires licenciés à l’A.S. l’année
dernière .
•
•

13 groupes de 8 élèves environ passent aux différents ateliers selon un ordre établi
Chaque groupe est accompagné par un élève de l’A.S. ,le but étant de passer à un maximum
d’ateliers animés aussi par d’autres élèves de l’A.S. ( 13 él.+ 12 él. = 25 )
• Les parents qui veulent aider sont les bienvenus
2. Activités programmées :
Extérieur :
Hand-ball : 1) Match 4 c 4 sur ½ terrain
Rugby :
2) situation 4 c 1 puis 4 c 2 ; 4 c 3 ; 4 c 4 si réussite
Athlétisme : 3) Lancer de vortex (le + loin possible)
4) Lancer de javelot ( le + précis possible dans un cerceau )
5) multibonds (sans élan et avec élan )
6) relais par 4 avec témoin
C. O. :
7) 1 situation en étoile ( postes à poinçonner : liaison carte-terrain)
Intérieur :
Basket–ball : 8) Match 4c 4 sur un mini-terrain
Tennis de T. : 9) Match 1 c 1 avec thèmes de jeu à définir
Badminton : 10) Match 1 c 1 avec thèmes de jeu à définir
Danse :
11) Création d’une mini-chorégraphie (salle arts plastiques)
Autres :
12) grimper de corde.
 Organisation : Les groupes tournent sur les différents ateliers (int. et ext.) de 9h00 à 10h20 et de
10h40 à 12h00 avec goûter entre 10h20 et 10h40. (gymnase ou stade)
Goûter : Les élèves apportent des Gâteaux et le collège fournit le reste
 De 12h00 à 12h30 : Création d’une mini-chorégraphie avec l’ensemble des élèves
sous forme d’une « flash mob.
- Après-midi :
Initiation et rencontres de Rugby District sur la plage de Ouistreham avec tous les
élèves désireux de participer (dans les limites des places disponibles)
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En parallèle, travail interdisciplinaire avec le Professeur de S.V.T. pour toutes les classes de
5ème sur le thème de la respiration.
Niveau : 5ème.
Partie du programme de SVT concernée : Fonctionnement de l'organisme et besoin en énergie.
Extrait de la séance de Mme Caron, enseignante en SVT
L’activité sportive permet de brûler les calories.
Comment une activité sportive peut-elle permettre d’utiliser rapidement les nutriments en trop ?
/entraîner une dépense énergétique importante ?
Une activité sportive entraîne une dépense énergétique importante car la réaction chimique est plus
intense
Durée : 1h.
Objectif notionnel (connaissances) : La consommation de nutriments et de dioxygène, le rejet de
dioxyde de carbone par les organes varient selon leur activité, cela s’accompagne de modifications au
niveau de l’organisme (augmentation de la température, des rythmes cardiaques et respiratoires)
Objectif méthodologique (capacités) : Je sais faire un tableau. Je sais décrire le comportement d’une
grandeur.
Organisation : collective pour les analyses sanguines. Par groupe et avec le document ci-après les élèves
proposent une trame de tableau qu'ils présentent à la classe. Un tableau de la classe est construit en
fin d'heure. Par 2, les élèves le complètent avec les mesures réalisées lors d'un cours d'EPS et doivent
faire une conclusion. Mise en commun de 30 minutes sur la séance suivante.
Supports : Tableau d’analyses sanguines en fonction de l’activité sportive. Mesures des RC et RR en EPS (+T°
corporelle ?).
Document donné à chaque groupe d'élèves en cours de SVT :
Situation problème :
Le professeur d'EPS demande à ses élèves comment leur organisme s’adapte pour produire plus
d’énergie lors d’un effort.
Gustave affirme : « lors d’un effort, on respire plus vite et le pouls augmente ».
Eléah semble d’accord : « Ouais, même que ça va 1000 fois plus vite que d’habitude ! ».
Gustave répond : « tu plaisantes ! C’est pas possible ! Moi je pense que ça triple ! ».
Céleste n’est d’accord ni avec Gustave, ni avec Eléah : « moi, je pense que ça augmente que de 50 fois ».
Le professeur leur propose alors de mesurer leur rythme cardiaque (c’est le nombre de battements du
cœur par minute) et leur rythme respiratoire (nombre d’inspirations ou d’expirations par minute) pour
savoir qui se rapproche le plus de la réalité. Il sépare la classe en groupe de recherche et précise que les
mesures devront être effectuées sur un seul élève par groupe afin d’être plus rigoureux.
Consigne : Vous êtes un des groupes de cette classe et vous cherchez à savoir qui d’Eléah, Gustave ou
Céleste a raison. Votre réponse devra notamment comporter un tableau récapitulant vos données.
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Collège du Val de Souleuvre Le Beny Bocage
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1- Objectifs du projet:
–
découverte de l'Association Sportive pour les nouveaux arrivants (élèves de 6ème)
–
des thèmes transférables aux autres disciplines : les valeurs partagées, la santé, la prise de
responsabilité.
–
Projet mené au collège le matin et participation l'après-midi à une journée commune d'activités
de district à Vire avec les 6 autres établissements du secteur. Ouvert aux élèves licenciés ou non.
2- Préparation de la journée:
Mme ROGUE-DELARUE, Principale du Collège présente la journée à l'ensemble des enseignants lors d'un
conseil pédagogique en juin 2013. Un appel à projet est lancé.
Une commission se réunit début juillet lors d'une réunion sur la préparation de la rentrée 2014-2015. Les
professeurs volontaires se positionnent et proposent un fonctionnement par atelier pour un seul niveau
de classe (6èmes)
Le jour de la pré-rentrée, le projet est exposé à tout le personnel de l'établissement.
Une réunion de finalisation est programmée une semaine avant le 17 septembre.
3- Classes concernées:
4 classes de 6ème ce qui correspondant à près de 95 élèves.
4- Présentation des ateliers :
4 classes de 6ème : constitution de deux groupes
Groupe 1, deux classes : sur le thème « Hygiène et santé »
Petit déjeuner du sportif de 7h55 à 9h45 : SVT ( cuisinier du collège, professeur de SVT et un
professeur de maths)
Discussion "qui petit-déjeune ou pas ?"
Raisons et conséquences
La composition du petit déjeuner idéal.
Distribution d'une brochure de l'INPES.
Présentation du buffet :
- un produit laitier : le lait (froid, chaud, chocolaté) ou un yaourt à la grecque.
- un jus d'orange fraîchement pressé une heure avant.
- des céréales (muesli au chocolat, aux fruits secs, et le dernier aux fruits rouges)
- des petits pains frais (aux céréales, pain complet)
- des produits "plaisir" : travail sur la découverte de goûts : 2 miels (aux fleurs et forêt de sapin), des
confitures (pêche de vigne, rhubarbe, mirabelles, figues, poires, oranges...
- du beurre bio.

DE LA NECESSITE D'UNE BONNE ALIMENTATION POUR LA GESTION DE SOI A COURT ET A LONG TERME
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Groupe 2, deux autres classes :
Constitution de 4 sous-groupes : A, B, C et D avec une rotation de 7h55 à 10h45

-ATELIER 1 : Quizz sport en anglais : thème : « le sport, ses origines anglaises, un objet culturel » :
ANGLAIS
Découverte en images de sports anglo-saxons moins connus + vidéo sur les Highland Games en Ecosse
- grâce à la définition et aux équipements indispensables pour les sports vus ci-dessus retrouver le sport
mystère
- en groupe : vous êtes responsable d'un nouveau club qui veut lancer un de ces sports, trouver les
arguments pour convaincre l'audience et faire le plus d'adhérents.

LA PLACE DU SPORT DANS LA SOCIETE, OBJET CULTUREL

-ATELIER 2 : vidéo en anglais : thème : « des rôles à tenir dans la pratique des sports » :

ANGLAIS

-découverte de quelques sports dans les pays Anglo-Saxons : hurling, baseball, cricket, (vidéos en
Anglais)
- débat sur la thème de la violence dans le sport (à partir de témoignages d'adolescents sur internet)
-retour sur les jeux paralympiques de Sotchi : échange avec les élèves sur les valeurs du sport, le
handicap etc...
SPORT ET CITOYENNETÉ : ACQISITION DE VALEURS ET DE PRINCIPES PARTAGES AU TRAVERS DU SPORT POUR
EXTENTION DANS LA VIE EN SOCIETE
- ATELIER 3 : photos en art plastique thème : « le corps en mouvement » : ART PLASTIQUE« Bouges ton
corps »
Ou comment photographier le corps en mouvement, dans une activité de groupe où chaque participant
s’implique en prenant en compte les autres : c’est du sport !
LE CORPS COMME MOYEN D'EXPRESSION : UTILISER SON CORPS POUR S'INTEGRER, PARTAGER ,DIRE...

–
ATELIER 4 : thème
« Le corps : préparation et récupération physique et mentale », le corps étant central dans la pratique de
la sophrologie.
L'atelier consistait en une initiation de 30 min basée sur la Relaxation Dynamique du 1er Degré de la
Sophrologie, adapté à des élèves de 6e .
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Les objectifs de cette séance étaient : découvrir son schéma corporel ; se libérer des tensions ; utiliser ses
appuis pour s'enraciner ; observer sa respiration ; se concentrer sur le positif.
:
« le corps et la récupération mentale et physique après l’effort » : Sophrologie ( encadrement par un
professeur d'Histoire Géographie)

GERER SON CORPS AVANT ET APRES L'EFFORT : HYGIENE ET SANTE
Après la rotation (voir tableau), à 11h, tous les élèves (4 classes) sont réunis dans le gymnase pour
une intervention orale des « témoins de l'AS », élèves déjà licenciés à l'AS.
Organisation:
Le matin:
Groupe 1 (deux classes) Petit-déjeuner de 7h55 à 9h45 puis activités physiques au gymnase de 10h15 à
10h50
Groupe 2 (deux classes) : 4 groupes d'environ 12 élèves
Quizz anglais

Vidéo anglais

Sophrologie

Photos

8h- 8h35

A

B

C

D

8h40-9h15

D

A

B

C

9h20-9h50

C

D

A

B

10h05-10h45

B

C

D

A

10h15 10h50 :
les 2 classes du « petit-déjeuner » vont au gymnase : activités physiques sous forme de jeu. Encadrement
par les profs EPS et gestion des tournois et de l'arbitrage par des élèves licenciés à l'AS.
11h-11h50 :
Thèmes et questions permettant de recentrer le débat :
Il est important de relier cette manifestation à l’intérêt et aux bénéfices retirés par les élèves dans le cadre
de l’AS, et ce autour des valeurs de citoyenneté, solidarité, prise d’initiative … (voir socle commun, livret
de compétence)
L’Association sportive au collège
présentation de l’AS
le président : Mme Rogue
l’encadrement : profs EPS
le nombre de licenciés : entre 80 et 95
les activités au programme
les déplacements
les rencontres avec les autres établissements
les compétitions
les résultats
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le nombre d’année à l’AS de l’élève intervenant
le rôle des élèves au sein de l’AS : quelles prises de responsabilités ?
la découverte de la vie associative
le rôle de l’AS sur le thème de la citoyenneté
les notions de respect de solidarité : cela se traduit comment pendant les matchs ?
qui arbitre ? les élèves
les jeunes officiels : formation à l’arbitrage ,à l’organisation des compétitions : (exemple : la CO)
l’appartenance à un groupe, une entité : les équipes, les compétitions par équipe (et quasi jamais
en individuel), les maillots, les K-way, les tee-shirts
les parents d’élèves : dés fois sponsors.
Les finances : de nombreux déplacements donc nécessité de mettre en place des actions :
calendriers, autocollant
Le prix de la licence : 1€ pourquoi ?
Les responsabilités prises au sein de l’AS : des commissions : gestion du tableau de présence et
d’inscription ; affichage, photos, films, goûter…
Les points positifs ?
Les points négatifs ?
Découverte de l’AS : au gymnase : 4 classes de 6ème : intervention d'élèves licenciés volontaires
témoignant de leur vécu à l'AS. Questionnaire préparé par les élèves permettant d'animer les débats.
–
débat
–
projection de vidéo sur les valeurs partagées à l'AS
–
diaporama photos sur les différentes activités proposées à l'AS ainsi que sur les rôles tenus par les
licenciés.
L'après-midi:
choix des élèves inscrits dans une ou plusieurs activités:
Des « fils rouges »: Tournois de football, de sand-ball et de badminton.
Les élèves entre deux matchs peuvent aller pratiquer :
–
de la CO
–
de l'escalade
–
du VTT
Journée ponctuée par un grand goûter.
6- Bilan et perspective:
Choix d'un seul niveau pour des raisons concrètes de mise en situation : l'absorption de l'ensemble de
l'effectif présent au collège est difficile.
L'adhésion des élèves au projet est intéressante. De nombreuses questions quant au fonctionnement de
l'Association. Des débats impromptus sur les événements dans le sport : la violence, l'entre aide... l'intérêt
des élèves pour le respect des règles.
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7- Mot du chef d'établissement, président de l'AS :
- Le collège n'aurait pas pu mettre en place une organisation plus lourde à cette période de l'année, si
peu de temps après la rentrée, avec 96 % de l'effectif demi-pensionnaire venant en bus. La mise en place
de ces ateliers s'est traduite par le renvoi de deux classes sur les 16, faute de professeurs.
- Cette organisation, pensée dès juin 2013 s'appuyait sur des professeurs déjà présents en 2013-2014 (2
en EPS, 1en SVT, 1 en mathématiques, 2 en anglais) et sur 2 professeurs arrivés à la rentrée (1 en EPS, 1 en
histoire-géographie). Cette organisation était possible parce que cette année scolaire nous avons eu peu
de renouvellement de professeurs et peu de postes partagés ce qui n'est pas le cas tous les ans.
- Cette organisation est possible parce que certains de ces professeurs ont donné de leur temps libre
pour cela (2 professeurs d'EPS, 1 en anglais qui n'avait pas cours le mercredi et qui est venue de son
domicile à 50km exprès pour cette occasion, 1 professeur de SVT présente dès 6h45 le matin avec son
collègue de mathématiques et un professeur de physique pour préparer avec le cuisinier le petitdéjeuner)
- Point positif : l'investissement d'autres professeurs que ceux d'EPS cependant ces professeurs
n'étaient pas nombreux et nous ne pourrons pas compter tous les ans sur les mêmes bonnes volontés
- Point positif : valorisation de l'association sportive auprès de l'équipe enseignante et auprès de la
promotion d'élèves de 6ème
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Collège Charles Mozin Trouville/Mer
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Journée du Sport Scolaire
Mercredi 17 Septembre 2014
« Sentez-vous sport ! »
MATIN (8h40 à 12h)
Cours banalisés pour tous les élèves de 6e.
Programme :
•

8h40 à 9h35 : « un bon p’tit déj pour garder la forme ! ». Information sur la nécessité de déjeuner le matin
et sur le contenu d’un petit déjeuner (intervenant : Mr Marhic). Puis petit déjeuner offert aux élèves de 6e
au self (voir partenaires possibles, financement…).

•

9h35 à 9h50 : présentation de l’AS et visionnage au foyer de la vidéo UNSS de 2013-2014.

•

9h50 à 12h00 : tournoi de mini-hand au gymnase. Les élèves de 5e et de 4e de la section sportive handball
prennent en charge l’échauffement des 6e ainsi que les arbitrages.

MIDI (12h à 12h35)
Assemblée générale de l’AS au foyer. Présence de Mme Hamel, des élèves inscrits à l’AS dont obligatoirement ceux
des sections sportives (hand, foot et natation), des parents d’élèves et de la presse. Compte-rendu de l’année
précédente et présentation de l’année à venir. Visionnage de la vidéo.

APRES-MIDI (13h30 à 15h30)
Créneau ouvert à tous les élèves ayant rendu leur coupon d’inscription avant le 10 septembre.
Pratique de 3 activités qui seront proposées cette année : Handball, Badminton et Tennis de table.
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MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014
JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE

Renseignements et inscriptions.

La Journée du sport scolaire est destinée à faire connaître et promouvoir les activités des
associations sportives d'établissement auprès des élèves et de leurs parents.
L’association sportive du collège Charles Mozin fonctionne tous les mercredis après-midis. Les
activités qui y sont proposées sont très variées : handball, sports de raquettes, kayak, natation, patinoire,
base-ball, escalade… Pour y adhérer, il suffit de remplir la fiche d’inscription et d’y joindre un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des activités sportives et un chèque de 20€.

Dans le cadre de la Journée du Sport Scolaire, votre enfant a la possibilité de participer
gratuitement aux animations sportives du collège qui se dérouleront de 13h30 à 15h30 au gymnase.
Les activités proposées sont : Handball, Badminton et Tennis de table.

Nom et prénom de l’élève : __________________________

Classe : _________________

Participera aux animations sportives le mercredi 17 septembre de 13h30 à 15h30

Ne participera pas aux animations sportives le mercredi 17 septembre de 13h30 à 15h30

Signature d’un responsable légal :
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L’association sportive du collège Charles Mozin est animée par tous les professeurs d’EPS du
collège. Elle vous propose de pratiquer plusieurs activités sportives tous les mercredis après-midis.

Tous les élèves inscrits au collège, à la SEGPA et à l’ULIS peuvent y participer, il faut simplement
remplir la fiche d’inscription et d’y joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique des
activités sportives et un chèque de 20€.

L’assemblée générale est un moment fort de l’association sportive, elle permet de faire un
bilan de l’année précédente (résultats sportifs, activités proposées, nombre d’élèves participant…), de
présenter la nouvelle année scolaire (planning des activités notamment) et d’élire des représentants
élèves et des représentants parents d’élèves.

Tous les élèves inscrits à l’association sportive du collège et leurs parents sont invités à
cette assemblée générale.

Inscrivez-vous :
NOM et classe

16

NOM et classe

Numéro Spécial Journée du Sport Scolaire – Décembre 2014

NOM et classe

Actions proposées le matin (uniquement les élèves de 6epuisque ce
sont eux qu’il faut motiver et inciter à venir à l’AS) :
-

Petit déjeuner offert aux élèves de 6e avec information sur l’utilité
de prendre un petit déjeuner le matin et son contenu
(intervention de l’infirmier),

-

Présentation de l’association sportive du collège et visionnage
d’une vidéo de promotion (montage vidéo des photos de l’année
précédente),

-

Organisation d’un tournoi de mini-hand (étant donné que l’activité handball occupe la 1ère moitié de
l’année dans le programme de district, d’octobre à janvier)

-

Assemblée Générale de l’AS

Actions proposées l’après-midi (pour tous les élèves volontaires) :
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Organisation de tournois de Badminton et de Tennis de Table (activités suivant le handball dans le programme de
district, de février à mars).

Bilan :
Cette journée a été une réussite dans l’ensemble.
Le petit déjeuner nous a montré qu’une grande majorité de nos élèves déjeunent le matin mais qu’ils ont
profité de cette action pour l’équilibrer davantage (voir bilan du questionnaire distribué aux élèves).
La vidéo de promotion de notre AS semble avoir donné envie aux élèves de venir nous rejoindre vu le
nombre de licences déjà enregistrées à ce jour (plus de 50 élèves licenciés sur les 280 élèves que compte
le collège) !
Le tournoi de mini-hand a été arbitré par les élèves de 4e de la section handball, qui ont pris très à cœur
cette mission et ont permis le bon déroulement de la compétition.
L’assemblée générale, qui pour la 1ère fois était placée à ce moment de l’année, a réuni plus de 50 élèves
et une dizaine de parents d’élèves !
Enfin, les tournois de l’après-midi ont rassemblé plus d’une trentaine d’élèves. Les années précédentes,
nous avions une quinzaine d’élèves maximum. Cette année, nous avons distribué aux parents une fiche
d’inscription pour les activités de l’après-midi, cela semble avoir motivé les familles et les élèves.

Un seul petit bémol cependant à cette journée : le programme du matin était un peu trop chargé, nous
avons commencé l’AG de l’AS en retard le temps de rassembler tout le monde, ce qui nous a obligé à
condenser les informations et à en supprimer d’autres pour finir à l’heure (ramassage scolaire oblige).
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Un grand merci à Mme Adonias, notre intendante, et à ses agents de service pour l’organisation et la
mise en place du petit déjeuner et à Mr Marhic, notre infirmier, pour son intervention sur l’importance et
le contenu d’un petit déjeuner équilibré

Pour l’équipe EPS, Mme BIEMONT
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Collège André Collet Moulins la Marche
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Le collège André Collet à Moulins la Marche ( Orne ) est un petit établissement, d’à peine plus de 230
élèves pour une quinzaine d’enseignants titulaires de leur poste.
Si je devais définir mon établissement je dirais qu’il est certes rural, familial, mais bigrement dynamique. Il
y a deux ans par exemple, une soixantaine d’élèves a participé à la mise en place d’un projet encadré par
la DRAC.
Côté A.S, même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, nous sommes fiers d’atteindre tous
les ans les 50% de licenciés.
Le secret d’un tel dynamisme, une équipe de collègues porteuse de projets et toujours prête à partir
pour de nouvelles expérimentations. Je n’oublierai évidemment pas notre hiérarchie avec qui nous
travaillons de concert.
Pour la Journée du Sport Scolaire mon collègue ( Mathieu Langlois ) et moi, avons décidé de sortir tout
l’établissement, élèves comme professeurs, en forêt pour une belle et grande Course d’Orientation. Le
thème cette année était « la santé », nous l’avons pris au sens large tel qu’elle est définie par l’OMS à
savoir comme « un état de bien-être physique, psychique et social » ; c’est également un axe fort de
notre projet d’établissement.
Une telle journée ne s’improvise pas ! Dès juin il nous a fallu présenter cette sortie au CA, puis obtenir
l’autorisation de l’ONF, et enfin négocier le transport auprès du Conseil Général. Fort heureusement nous
possédons un peu de matériel, et j’avais mis à profit une FPC course d'orientation animée par Jean
Aussant pour réaliser une carte.
Nous voulions également 2 types de
fonctionnement :
- le premier, d'initiation type Raid pour
les 6ès/5ès ( 2 + 2 groupe de 4 )
absence de chrono, les épreuves se
réaliseraient sur des ateliers.
- le second, sportif pour les 4ès/3ès
chasse aux postes avec possibilité de
se répartir les balises, comme cela se
pratique en UNSS.
Toutefois nous ne voulions pas tomber
sur une « opération EPS », bien au
contraire nous avons privilégié la pluridisciplinarité, et je vous assure cela marche, pour preuve :
- allez voir votre collègue de SVT, demandez-lui de créer un atelier en forêt et vous verrez les idées
fusent : associations fruits / arbres, reconnaissances de feuilles…
- le collègue de technologie, lui veut faire faire des petits ponts avec des branchages au-dessus d’un
fossé.
Et c’est parti, la mécanique est lancée…
- Le prof de mathématiques travaille déjà sur des illusions d’optiques,
- En histoire/géographie il faudra rechercher des éléments de légende sur une carte,
- Et en français il faudra trouver quelques vers sur le thème de la nature.
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Si aujourd’hui je réalise ce
bilan, c’est juste pour vous
dire que le 17 Septembre à
Moulins la Marche nos élèves
ainsi que nos collègues
étaient en forêt proches d’un
« état de bien-être physique,
psychique et social » et qu’ils
sont prêts à recommencer
l’année prochaine.
Yannick Marchand – Prof
d’EPS.
Le travail effectué par l'équipe
enseignante, notamment par
le binôme des collègues de
sport, a permis un franc succès de la journée du sport scolaire : sur une idée originale, une sortie sous des
cieux favorables en forêt de Bonsmoulins, la quasi-totalité des élèves ont pu réaliser des activités
attractives et adaptées à leur niveau : rallye découverte pour les uns, course d'orientation pour les plus
expérimentés, sous les conseils et les encouragements de leurs professeurs et de l'équipe de vie scolaire
au complet.
Mme Charles – Principale du collège André Collet.
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Collège Gambetta Carentan
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1- Objectifs du projet
(Pluridisciplinaire, inter-degrés, thème(s) retenu(s), lien avec CESC…)
Le thème retenu pour cette journée a été : »Sport et santé » avec des variantes en fonction des niveaux
de classe concernés.
Pour les 6èmes : sport et alimentation, le squelette, les réactions du cœur lors d’un effort.
Pour les 5èmes : l’équilibre alimentaire, sport et traumatologie
Pour les 4èmes : triathlon
Différentes disciplines ont participé à cette journée : l’anglais, les mathématiques, l’histoire géographie,
la SVT ainsi que l’E.P.S. Deux ateliers étaient en lien avec les actions menées au sein du CESC : la
préparation du petit déjeuner et l’équilibre alimentaire.
2-Préparation de la journée
(Conseil d’enseignement, conseil pédagogique, réunion de rentrée…)
Deux réunions ont permis l’organisation de journée. La première a eu lieu au mois de juillet et l’autre lors
de la pré-rentrée.
Lors de cette première réunion nous avons défini les objectifs généraux de cette demi-journée, les
niveaux de classe concernés, les ateliers possibles avec les enseignants volontaires ainsi que
l’organisation générale. Lors de la pré-rentrée nous avons présenté les différents ateliers et affiné
l’organisation ( rotation des groupes, horaires,
encadrement…)
3- Classes concernées
(Tout l’établissement, un niveau de classe…)
Les élèves de 3ème ont eu les cours prévus à leur emploi du temps. Les cours des élèves de 6ème, 5ème et 4ème
ont été banalisés. Ces derniers se sont vu proposer différentes activités.
4- Présentation des ateliers
(Nom des ateliers, thèmes, contenus, types d’intervenants : internes, externes …)
Préparation petit déjeuner : Mme Foucher, infirmière du collège
Découverte du squelette : Mme Loisel, professeur de SVT
Pouls, récupération : Mme Laurence, professeur d’E.P.S
Funny sports : Mmes Boudet, Catelain, Troisgros, professeurs d’anglais
Equilibre alimentaire : association REOP
Maths et sports : Mr Lévêque, professeur de mathématiques
Traumatologie : Mme Desjardin, professeur d’E.P.S
Le sport dans l’histoire : Mme Delahaye, professeur d’histoire-géographie
5- Organisation de cette demi-journée banalisée (possibilité de présenter une fiche récapitulant
les rotations des élèves dans les ateliers, la prise en charge des ateliers par des élèves ou des
adultes…) et de l’après-midi.
•

Niveau 6ème

8h15-8h45
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8h45-12h10 Ateliers thématiques :
Ateliers

8h45- 9h409h30 10h25
petit 6ème1 6ème2

Préparation
déjeuner
Découverte
du 6ème4
squelette
Pouls, récupération 6ème3
Funny sports
6ème2

•

10h30- 11h30- Lieux
11h20 12h10
6ème3
6ème4
Foyer

Intervenants

Matériel

Mme Foucher

Tableau

6ème1

6ème2

6ème3

SVT

Mme Loisel

Oscar

6ème4
6ème3

6ème1
6ème4

6ème2
6ème1

Gymnase
Plateau

Mme Laurence
Mmes
Boudet, Petit
Catelain, Troisgros
matériel

Niveau 5ème

8h15-8h45
8h45-9h10

Assemblée générale de l’AS sauf pour le groupe 1 (lieu : préau, matériel : sonorisation)
Inscriptions à l’AS sauf pour le groupe 1

Ateliers

8h459h30
Equilibre alimentaire G1
Maths et sports
Traumatologie
Le
sport
dans
l’histoire

9h4010h25
G2
G1
G4
G3

10h3011h15
G3
G2
G1
G4

11h2012h10
G4
G3
G2
G1

Lieux

Intervenants

Matériel

105-106
109
CDI
111

Asso. REOP
M. Leveque
Mme Déjardin
Mme Delahaye G3 Vidéo
G4

Composition des groupes :
G1 : 5ème 1 (21 élèves) + 5 élèves de 5ème5 (Belamy, Castel, Ferey, Folliot, Gardie) : 26 élèves
G2 : 5ème 2 (22 élèves) + 5 élèves de 5ème5 (Germant, Gouwy, Guilbert, Guillotte, Jeanne) : 27 élèves
G3 : 5ème 3 (20 élèves) + 6 élèves de 5ème5 (Langlois, Lecanu, Leconte, Lefrançois, Lequitte, Marie) : 26
élèves
G4 : 5ème 4 (22 élèves) + 5 élèves de 5ème5 (Michaud, Scarpa, Thiberge, Vautier, Voisin) : 27 élèves
•

Niveau 4ème

8h15-8h45 Assemblée générale de l’AS (lieu : préau, matériel : sonorisation)
8h45-12h10 Triathlon sur le stade
Accompagnateurs et encadrement sur place :
M1
M. Clément, M. Gris, Mme Lavolo, Mme Portier, AED, M. Cahu, Mme Launey
M2
M. Clément, M. Gris, Mme Lavolo, Mme Portier, AED, M. Cahu, Mme Busquet
M3
M. Clément, M. Gris, Mme Lavolo, Mme Portier, AED, Mme Launey
M4
M. Clément, M. Gris, Mme Lavolo, Mme Portier, AED,

Un tournoi de run and bike est organisé par l’association sportive du collège dans le cadre de l’Union
National du Sport Scolaire. Les élèves peuvent y participer en s’inscrivant sous le préau. Les élèves non
licenciés ont la possibilité d’y participer en s’inscrivant également

25

Numéro Spécial Journée du Sport Scolaire – Décembre 2014

6- Bilan et perspectives
(Adhésion des élèves, des parents, des personnels de l’établissement, compétences développées,
évolution du projet, perspectives envisagées l’an prochain…)
Le fait de programmer l’assemblée générale en début de matinée avec l’ensemble des trois niveaux a
permis de sensibiliser plus d’élèves à l’association sportive, à son fonctionnement ainsi qu’aux activités
proposées tout au long de l’année.
L’ensemble des personnels présents le mercredi matin a participé d’une façon ou d’une autre au bon
déroulement de cette matinée.
Perspectives pour l’an prochain : prévoir un ou deux ateliers pour les classes de cinquième mélangeant
une activité physique et le thème de la santé.
7- Mot du chef d’établissement, président d’AS.
L’organisation retenue pour la journée du sport scolaire 2014 au collège Gambetta avait pour objectif de
montrer aux élèves que la pratique sportive est intimement liée à des problématiques de santé et
d’équilibre alimentaire qui les concernent directement. Les élèves ont pu appréhender la relation
immédiate entre pratique sportive, hygiène de vie et bien-être personnel. La tenue de l’assemblée
générale de l’association sportive en début de journée a en outre permis de mobiliser un nombre
important d’élèves sur la thématique du sport scolaire.
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Collège Hastings Caen
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1. Préambule :

Notre choix a été de promouvoir le sport scolaire auprès de l’ensemble de nos élèves lors de la matinée,
sous deux formes différentes, en fonction des niveaux de classe. L’après-midi a été consacrée aux
activités habituelles de l’AS.
2. Objectifs :

- Promouvoir les activités de l’Association Sportive auprès des élèves de 6ème et de 5ème en leur
permettant d’assister à des démonstrations des activités proposées à l’AS, démonstrations réalisées par
des élèves licenciés.
- Participer à une conférence sur un thème en lien avec le sport (sport de haut niveau, respect des règles,
santé, dopage, alimentation) pour les niveaux 4ème et 3ème.
3. Préparation de la journée :

Juin 2014
- En conseil d’enseignement pour ce qui est du cadre général de la matinée : quelles actions pour quels
niveaux? quels thèmes possibles? quels formats ?
- Présentation du projet et sollicitation d’intervenants en réunion plénière avec tous les enseignants lors
du bilan de fin d’année.
- Certains contacts ont été proposés par des enseignants d’autres disciplines en fonction des thèmes
retenus pour les interventions en 4ème/3ème.
Juillet 2014
- Démarches et prises de contact par téléphone et mail auprès des intervenants potentiels.
Fin août / début septembre 2014
- Relance et confirmation auprès des intervenants ayant répondu positivement.
- Mise en place de la matinée avec l’équipe de direction.
- Courrier de présentation du déroulé de la journée signé de la direction.
4. Classes concernées :

Tous les élèves.
- 6ème /5ème : 2 premières heures de la matinée
- 4ème : 3ème heure de la matinée
- 3ème : 4ème heure de la matinée
5. Présentation des ateliers :

6ème/5ème :

Démonstrations des activités pratiquées à l’AS.
Intervenants : les élèves licenciés à l’AS et les professeurs d’EPS.
1ère heure : Démonstrations HB dans le gymnase /athlétisme sur la piste
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Par niveau de classe avec rotation.
2ème heure : Démonstrations de badminton, de gymnastique et de danse
Deux niveaux réunis dans le gymnase.
4ème/3ème :

Conférences et débats sur 5 thèmes*. Durée 1 heure.
Une conférence est définie pour chaque classe.
Intervenants extérieurs et infirmière du collège.

* Thèmes :
- Médicaments et sport – Monsieur Boulouard – Doyen de la faculté de pharmacie de Caen, professeur de
pharmacologie.
- Le sport de haut niveau – Monsieur Larguet - Directeur du centre de formation du Stade Malherbe de
Caen et Monsieur Pain - responsable pédagogique du centre de formation.
- L’arbitrage, le respect des règles, le fair-play – Monsieur Lesage – Conseiller technique régional en
arbitrage Ligue de Football de Basse Normandie.
- L’activité physique tout au long de la vie – Monsieur Legras – Professeur agrégé d’EPS.
- L’alimentation – Madame Girard – Infirmière du collège
6. Bilan et perspectives :

6ème/5ème :

Très bon investissement des élèves sollicités pour la pratique.
Bonne adhésion des élèves spectateurs : concentration, attention.
Les enseignants accompagnateurs des classes ont pu découvrir les activités de l’AS et voir
leurs élèves en activité.

4ème/3ème :

Bonne écoute et participation des élèves, notamment des 4ème qui semblaient plus réactifs.
Les interventions étaient très intéressantes, adaptées au niveau des élèves.

Le regroupement de deux niveaux de classe dans le gymnase (250 élèves environ) est possible en raison
de notre population scolaire.
Il est dommage que les élèves ne puissent pas choisir le thème de l’intervention du fait d’une complexité
organisationnelle. Il faudrait prévoir en amont un tableau d’affichage où chacun s’inscrirait en fonction
de ses intérêts, le nombre de places par intervention étant limité à 30 par exemple.
Trouver des intervenants de qualité et bénévoles n’est pas aisé. Nous avons fait appel à des partenaires et
des connaissances mais le tout repose sur leur bonne volonté et leur disponibilité.
Le bilan positif de cette action nous amène à envisager de la reproduire l’an prochain.
L’équipe EPS
Collège Hastings – Caen
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7. Mot de la présidente de l’AS :

Une totale réussite pour cette opération d’envergure magistralement menée par les enseignants d’EPS.
Ils ont su impliquer l’ensemble de l’équipe éducative et la faire adhérer à leur projet.
Les élèves, très intéressés par les sujets retenus et par les démonstrations, ont participé activement et ont
suivi les interventions avec beaucoup de sérieux et d’implication.
Je remercie et félicite l’ensemble des collègues qui, par leur investissement, savent promouvoir et faire
vivre le sport scolaire.
Madame Lefort
Principale
Présidente de l’AS
Collège Hastings – Caen
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Collège La Vanlée BREHAL
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1- Objectifs du projet
Le collège souhaitait sensibiliser tous les élèves à cette journée mais la faisabilité en terme de
disponibilités de locaux et d’encadrants nous a conduit à mener une action en direction des nouveaux
arrivants du collège c'est-à-dire les sixième. Notre objectif était de faire comprendre aux élèves l’intérêt
du sport sur le développement physique et mental d’un enfant.
Le thème retenu pour organiser la journée était donc: le SPORT et la SANTE.
L’infirmière du collège et la documentaliste se sont jointes au projet.
2- Préparation de la journée
C’est au cours de la réunion de rentrée que la journée du sport scolaire a été abordée. L’infirmière s’est
tout de suite proposée pour nous aider à construire cette journée.
Une action pluridisciplinaire est menée tous les ans au collège sur le niveau de 5ème pour parler de ce
thème à travers une sortie (écologie et équilibre alimentaire, lien avec le Manger/Bouger) et l’infirmière y
est partie prenante.
C’est donc autour des collègues d’EPS, de l’infirmière et de la documentaliste que nous avons organisé
cette journée.
3- Classes concernées
Les 4 classes de 6ème étaient concernées par la matinée.
Nous avons aussi souhaité que les élèves ayant EPS le matin et les élèves en permanence participent à la
journée d’une autre façon.
4- Présentation des atelier
Trois ateliers étaient prévus pour 2 classes de 6ème en M1 et M2 (les 2 autres 6èmes étaient en cours), les
groupes changent toutes les 25 minutes. Environ 17 élèves/atelier.
- Un atelier santé avec l’infirmière et la documentaliste. Elles proposaient un questionnaire autour de la
santé et du sport (bénéfice, intérêt, équilibre alimentaire…) et un échange libre par questions/réponses.
- Un atelier HANDBALL avec mini rencontre entre les 2 classes. Activité incontournable dans le district
UNSS dès le début de l’année. Activité encadrée par un professeur d’EPS. Pour chaque atelier un
échauffement est proposé en expliquant l’intérêt pour le corps.
- Un atelier BADMINTON/ TENNIS DE TABLE avec montante-descendante, matchs très courts sur demi
terrain. Activité aussi du district. Activité encadrée par un professeur d’EPS.
Les 4 classes libérées (car pas de professeur d’EPS ou permanence) étaient sur un atelier FOOTBALL sur le
stade avec un collègue d’EPS. Un tournoi de FB était proposé sur 4 terrains. Equipes déjà préparées. Auto
arbitrage.
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5- Organisation
L’après-midi, en UNSS, l’activité sandball était prévue sur la plage de Bréville sur mer. Nous avons
proposé à tous les élèves du collège de venir y participer gratuitement. Une inscription et une
autorisation des parents étaient néanmoins obligatoires.
33 élèves étaient présents l’après-midi pour rencontrer des élèves d’autres collèges du district.
Pour faire le lien avec le thème de la matinée, les collègues du district devaient apporter 1 fruit et de
l’eau en quantité pour tous. Mise en commun des fruits : pommes, bananes, oranges et pain pour un
goûter équilibré après le sport!
6- Bilan et perspectives
Bilan positif dans l’ensemble pour une première organisation. La météo très clémente renforce ce bilan
et permet de proposer le football en extérieur.
Les élèves ont souvent fait part de leur satisfaction vis-à-vis des activités, mais pour eux ce n’était pas
assez long.
Les 3 ateliers se sont bien enchainés malgré nos craintes (seulement 25min/atelier).
Un peu court tout de même surtout pour le premier groupe (échauffement).
Le questionnaire était ambitieux (long) par rapport au temps imparti. Des mots « compliqués » comme
bénéfice leur ont posé problème. Mais bonne écoute et échanges intéressants.
Sur le tournoi de football, un bon esprit régnait sur les terrains et aucun problème de comportement
n’est à déplorer.
En ce qui concerne l’après-midi, 30 élèves ont fait le lien et sont allés au sandball.
4 terrains, 1 par catégorie. Bréhal avait 1 équipe BG, 2 équipe BF et 1 équipe MG.
Très bon déroulement de la journée, très beau temps, besoin de beaucoup s’hydrater.
Le thème de cette journée répondait aux contraintes de la journée et des compétences ont été
développées :
- Savoir gérer une journée d’effort physique sur du long terme : matin et après midi
Nécessité de temps de repos, d’étirements entre les efforts.
- Savoir bien s’alimenter et s’hydrater pour entamer une journée sportive et endurer des efforts
physiques répétés. Equilibre alimentaire vu avec l’infirmière le matin.
- Savoir vivre en collectivité (fairplay entre les équipes) et en toute citoyenneté (rangement des
bouteilles d’eau sur la plage l’après-midi)
7- Mot du chef d’établissement
Faire le lien entre la santé et le sport a été une bonne entrée en matière pour sensibiliser les nouveaux
élèves de 6ème.
VIVE le SPORT et la JEUNESSE (et leurs professeurs…)
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Collège Jean de la Varende Creully
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1. Objectifs du projet
Mobilisation de tous les élèves du collège et des classes de CM2
La matinée étant banalisée, nous souhaitions que tous les élèves du collège se sentent concernés et
puissent participer à des activités en lien avec le thème proposé « sentez-vous sport ».
Si le fil conducteur était l’organisation d’un cross par niveau de classe avec évidemment, résultats,
palmarès et récompenses ; nous avons sollicité chaque collègue présent pour animer un atelier avec
une classe, atelier variant en fonction du niveau.
Pour les élèves de 5ème : Vidéo et Questionnaire sur l’équilibre alimentaire
Pour les élèves de 4ème : 2 ateliers :
- flyer en couleur et donné à tous, sur «la nutrition du sportif » et son questionnaire
- Vidéo sur le dopage
Pour les élèves de 3ème : Vidéo et questionnaire sur le fonctionnement du corps humain pendant l’activité
physique.
Les élèves de 6ème, étant les premiers à participer au cross, ils ont, par la suite, encouragé les élèves de CM2
des écoles primaires du secteur, puis ont participé avec ces derniers à des séances de découverte autour
des activités de raquettes (badminton, tennis, tennis de table), conformément à un axe du travail du
conseil écoles-collège.
L’après-midi, des ateliers variés, mais
à dominante sportive, étaient
proposés à tous les élèves de 6ème et
CM2 avec la constitution d’équipe
mixte (collège-école, garçons-filles).
Travail étroit entre l’UNSS et l’USEP,
entre les animateurs des 2
fédérations.
2. Préparation de la journée
Pour le matin, travail conséquent des professeurs d’EPS pour la préparation, l’organisation, la mise en
place des différents ateliers proposés, ainsi que de l’administration du collège qui met tout en œuvre
pour que cette journée soit réussie. Contact avec la presse, sollicitations de lots, remise de
récompenses, prêt de matériel.
Les collègues des autres disciplines se voient confier la prise en charge d’un atelier avec une classe
puis veillent au bon déroulement des courses du cross sur un poste attribué.
Le personnel de restauration confectionne un gouter d’après course, offert par le collège, notamment
avec un chocolat chaud, apprécié des élèves.
Pour la confection et la mise en place des ateliers (USEP UNSS) de l’après midi, les professeurs d’EPS
ont travaillé avec l’un des enseignants de l’école primaire de Creully, organisateur référent et en
contact avec des animateurs de l’USEP.
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3. Classes concernées
Toutes les classes du collège sont concernées par cette matinée banalisée, ainsi que les élèves de
CM2 des écoles primaires du secteur. (Soit, environ 500 élèves)
L’après-midi, dans le cadre de la liaison écoles-collège, les ateliers étaient proposés uniquement aux
élèves de CM2 (75% présents) et 6ème (50% présents).

4. Présentation des ateliers
LE MATIN : CROSS pour tous mais, au préalable,
ème
5 : Vidéo et Questionnaire sur l’équilibre alimentaire
4ème : 2 ateliers : - flyer en couleur et donné à tous, sur «la nutrition du sportif » et son questionnaire.
- Vidéo sur le dopage
ème
3 : Vidéo et questionnaire sur le fonctionnement du corps humain pendant l’activité physique.
6ème : cross, encouragement des élèves de CM2, puis séance de découverte autour des activités de
raquettes (badminton, tennis, tennis de
table), pour les élèves de 6ème et CM2
L’APRES-MIDI, ateliers proposés à tous les
élèves de 6ème et CM2, volontaires, par
équipe mixte (collège-école, garçonsfilles) : Jeu du Molkky, VTT escargot, course
relais, sarbacane, disc golf, tir à la corde,
lancers de javeline, tchouk-ball…
A chaque atelier, une équipe rencontrait
une équipe différente, ce qui permettait de faire pratiquer les élèves sous forme de défi.
Intervenants : Professeurs d’EPS, Professeurs des écoles, Animateurs de l’USEP.
5. Organisation de cette demi-journée banalisée et de l’après midi
Cf. réponses précédentes
6. Bilan et perspectives
Le matin constitue toujours un temps fort en ce début d’’année ; le respect, le plaisir, l’effort, la
performance, sont en permanence mis en avant…
Concernant l’aprè- midi, l’association des élèves de 6ème avec ceux de CM2 est appréciée par tous;
et ces élèves concernés sont souvent enclin à poursuivre les activités proposées le mercredi
après-midi (ou les midis) au sein de l’Association Sportive. C'est également le début de notre
travail commun entre le collège et les écoles.
Le bilan positif nous incite à poursuivre cette formule, à condition que la date ne soit pas avancée;
ce qui rendrait nos projets difficiles à mettre en place (projet d’intégration des élèves de 6ème et
Journée du Sport Scolaire).
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7. Mot du chef d’établissement, président d’AS
La Journée Nationale du Sport Scolaire est l'occasion pour le collège de Creully de mobiliser la
totalité des élèves de l'établissement, mais aussi l'ensemble de la communauté éducative, à
s'investir autour d'un objectif commun, qu'est le sport.
Cette journée met en avant et reflète les valeurs du
sport: la loyauté, le respect, le contrôle et
le
dépassement de soi, le plaisir; qui sont les valeurs que nous défendons dans
l'établissement car elles
sont comparables aux valeurs éducatives. C'est aussi, à travers cette
journée à vocation sportive uniquement, que l'enseignement de l’EPS, en particulier dans les
établissements scolaires, prend alors toute sa place.
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Collège Louise Michel Alençon

38

Numéro Spécial Journée du Sport Scolaire – Décembre 2014

1. Objectif du projet
Mettre en œuvre une matinée sportive inter-degré regroupant tous les élèves de sixième du collège et
les 3 classes de CM2 des écoles du réseau.
L’encadrement est assuré par les élèves de la « classe EPS » de 4ème.
L’objectif est triple :
-donner le goût de la pratique sportive.
-partager une activité avec des élèves d’une autre classe, d’une autre école.
-responsabiliser les élèves de la classe à projet EPS.
2. Comment est né ce projet ? Quand a-t-il été mis en œuvre ?
Ce projet a vu le jour au mois de Juin. Il a été impulsé par les enseignants d’EPS, accompagnés par les
professeurs des écoles et par une conseillère pédagogique du premier degré.
L’enjeu était de mettre en œuvre une action inter-degré répondant à l’axe 1 du projet d’établissement
« Construire des parcours diversifiés pour conduire chaque élève à la réussite », « renforcer la continuité
des parcours inter-degrés ».
L’idée de faire encadrer cette journée par les élèves de la « classe EPS » s’est inscrite quant à elle dans l’axe
2 du projet d’établissement« accompagner les élèves pour favoriser la réussite », « éduquer à la
responsabilité dans la vie collective ».
Cette journée a été préparée en amont par :
- une rencontre de l’enseignante d’EPS du collège avec la conseillère pédagogique et la coordinatrice du
réseau du 1er degré en Juin.
- une rencontre d’une heure entre tous les enseignants concernés (primaires et secondaires) à la rentrée.
- une séance « d’entraînement » avec les sixièmes durant leur cours d’EPS pour réaliser les ateliers.
- deux séances « d’entraînement » avec les élèves de quatrième pour apprendre à utiliser le matériel, à
manipuler les fiches de jury et à connaître tous les ateliers.
3. Classes concernées
4 classes de sixièmes
1 classe de CM2 de l’école La Fontaine
1 classe de CM2 de l’école Jules Verne
1 classe de CM2-CM1 de l’école Molière
1 classe de 4ème « à projet EPS »
Total = environ 150 élèves + 24 élèves organisateurs
4. Qu’est ce que la « classe à projet EPS » ?
La « classe EPS » a été mise en place pour la première fois dans l’établissement cette année et s’adresse
aux élèves de quatrième.
Les élèves ont deux heures supplémentaires d’EPS par semaine.
Les élèves inscrits et choisis pour intégrer cette classe sont des élèves qui ne trouvent pas toujours un
sens à l’école mais qui ont déjà montré un intérêt pour le sport, pour l’EPS et/ou pour l’AS.
L’enjeu est d’inscrire ces élèves dans un projet scolaire et de les mettre en réussite.
Tous les élèves de cette classe doivent être licenciés à l’association sportive du collège et doivent
s’impliquer dans au moins une activité, ils doivent également participer au cross du conseil général et
départemental et/ou en tant que jeune officiel.
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Ils se sont également engagés à participer et à s’impliquer dans différentes manifestations (organisation
ou sortie) qui leurs seront proposées au cours de l’année telles que cette liaison inter-degré.
Un livret répertorie leurs actions au cours de cette année scolaire.
5. Présentation des ateliers
Des ateliers VTT-Athlétisme. Ils sont doublés (deux équipes différentes font le même atelier mais dans un
espace différent)
- 2 ateliers VTT maniabilité : réaliser le slalom le plus rapidement possible (parcours chronométré).
Le temps réalisé attribue au joueur un certain nombre de points.
-

2 ateliers VTT lenteur : aller le moins loin possible sans poser le pied au sol en 20 secondes (zones
de performance). La zone atteinte attribue au joueur un certain nombre de points.

-

2 ateliers course de haies : atteindre l’arrivée le plus vite possible en franchissant les obstacles
(parcours chronométré). Le temps réalisé attribue au joueur un certain nombre de points.

-

2 ateliers lancer de vortex : lancer le vortex le plus loin possible (zones de performance). La zone
atteinte attribue au joueur un certain nombre de points.

Un tournois de badminton : deux équipes s’affrontent, les joueurs 1 se rencontrent puis les joueurs 2,
etc…le nombre de matchs gagnés attribue un certain nombre de points à l’équipe (1 match gagné = 2
points).
6. Organisation de la ½ journée banalisée
Cette matinée s’est déroulée le mercredi matin de 8h à 11h15 pour les sixièmes et de 8h45 à 11h15 pour
les primaires.
Les élèves de 6ème et de 4ème sont arrivés au collège à 8h puis ont été amené à l’extérieur du gymnase
Chabrol après l’appel.
De 8h15 à 8h45 (en attendant les primaires) nous avons procédé à une explication et une répartition des
élèves de 6ème dans les équipes et à la mise en place des élèves de 4ème sur leur atelier.
A 8h45, les CM2 sont arrivés et ont été répartis dans leurs équipes. Les équipes étaient constituées d’une
élève de chaque classe.
Les élèves de 4ème ont été responsable (par 1 ou 2) du même atelier toute la matinée pour assurer une
équité dans l’attribution des points.
7. Action des élèves de CM2 et de 6ème lors de cette matinée ?
Les élèves de CM2 (et quelques CM1) et de 6ème sont mélangés en équipe de 8 joueurs (1 de chaque
classe). Les équipes ont été constituées par les enseignants préalablement.
L’espace et le temps sont divisés en deux : une heure passée dans le gymnase où 8 équipes s’adonnent à
un tournois de badminton, puis une heure passée dehors (terrain stabilisé derrière le gymnase, 8
équipes) à parcourir 4 ateliers différents. Nous inversons les deux groupes au bout d’une heure.
Le but du jeu pour chaque élève de l’équipe est de réaliser le meilleur score possible à chaque atelier. Les
scores de chaque élève sont additionnés, le score de l’équipe est reporté sur la feuille de route de
l’équipe à la fin de l’atelier.
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8. Action des élèves de la « classe EPS » lors de cette matinée ?
Les quatrièmes sont responsables d’un atelier, seul ou à deux.
Ils sont identifiables grâce à un T-shirt blanc « UNSS ORNE » qui leur a été remis officiellement par le
responsable UNSS Orne et par le chef d’établissement.
En badminton :
Un élève de 4ème est affecté sur chaque demi-terrain.
Ils organisent les équipes.
Ils arbitrent à l’aide d’une fiche.
Lorsque tous les joueurs se sont affrontés (joueur 1 contre joueur 1, 2 contre 2…) ils rapportent les
feuilles de score à la table de marque et donnent le résultat final (équipe A : 3 victoires donc 6 points, et
équipe B : 5 victoires donc 10 points)
En atelier VTT-Athlétisme :
Un ou deux élèves sont responsables de l’atelier.
Ils expliquent les règles et les modalités du jeu.
Ils attribuent le nombre de points marqués par chaque joueur.
Ils totalisent le nombre de points marqués par l’équipe qu’ils reportent sur la feuille de route.
9. Quel bilan et quelles perspectives ?
L’implication des élèves de la classe de 4ème a permis de rendre cette matinée très agréable pour tout le
monde. Ces élèves à qui nous avons fait confiance ont atteint l’objectif qui était de prendre en charge un
atelier de A à Z tout en gérant un petit groupe d’élèves. Les élèves de CM2 et de sixième ont partagé un
moment convivial autour des activités sportives et ont su pratiquer une activité sportive avec d’autres
élèves qu’ils ne connaissaient pas.
L’idée est maintenant de construire une deuxième journée inter-degré (CM2-6ème) dans l’année (mois de
Mai ?) en continuant d’impliquer les élèves de la « 4ème EPS ».
La seconde idée sera d’impliquer des « partenaires de santé » lors de la prochaine journée du sport
scolaire de l’année prochaine.
10. Le mot du chef d’établissement, président de l’association sportive ?
La journée du sport scolaire du 17 septembre a été l'occasion pour nous de faire vivre le futur cycle des
approfondissements CM1 / CM2 / 6ème de notre Réseau de l’Éducation Prioritaire.
En effet la rencontre a concerné les CM2 et les 6ème des 3 écoles du secteur et du collège rattaché.
L'organisation a été menée par les professeurs d'EPS et les élèves de la classe de 4ème Option EPS qui
dans le cadre de leurs apprentissages bénéficient de 2 heures hebdomadaires supplémentaires
d’Éducation
Physique.
Des heures pendant lesquelles les valeurs défendues au travers du sport sont mises en pratique. Ce jourlà, la solidarité, la responsabilité et l'organisation ont été mis en avant au service des plus petits (CM2 /
6ème) pour qu'à leur tour ceux-ci puissent un jour les défendre lors d'une future nouvelle grande fête
pour promouvoir le sport scolaire.
Raphaël Joutel,
Principal du Collège Louise Michel,
Président de l'Association Sportive.
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Collège Saint Exupéry Alençon
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JOURNEE NATIONALE DU
SPORT SCOLAIRE

« SENTEZ-VOUS
SPORT ! »
Mercredi 17 septembre 2014
COLLEGE SAINT EXUPERY
ALENCON

Les professeurs d’EPS : S. BELLIERE, C. COUDON, V. LORENZO
Le Président de l’AS : Mr LAMACHE J-F
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1. Objectifs du projet :
 Favoriser le développement de notre Association Sportive du collège, l’ « Association sportive
St Exupéry »
 Faire découvrir les activités sportives proposées à l’AS, renforcer la dynamique et la cohésion
de groupe de l’Association
 Organiser la première Assemblée générale de l’année : présentation des APSA, discussion puis
constitution d’un bureau avec élection
 Montrer l’importance de notre AS au sein du projet d’établissement
 Participer à la 5ème édition de la semaine « Sentez-vous Sport » dont l’objectif est de faire
pratiquer et découvrir gratuitement le sport dans un environnement adapté
 Améliorer le lien « Ecole –Collège » avec la continuité USEP/UNSS ( affichage, logos…)
 Sensibiliser à la prévention des risques et des blessures dans la pratique physique :
intervention de partenaires médicaux de l’établissement (infirmière, formateur PSC1) ou des
pompiers volontaires
 Sensibiliser au « bien manger et se nourrir » par un petit déjeuner énergétique et un piquenique adapté à la journée sportive du mercredi : implication de chef cuisinier
 Interdisciplinarité : chanson anglaise préparée en Education Musicale+ Anglais (idem pour les
élèves de CM2)
 Travailler avec les partenaires locaux ( SDIS ) , de quartier (le centre social)
 Impliquer le CESC du collège dans les différents projets, ici l’AS du collège (petit déjeuner
énergétique)
 Inclure des élèves d’ULIS et d’IME dans cette Journée
 Organiser la première Assemblée générale de l’année : présentation des APSA, discussion puis
constitution d’un bureau avec élection
2. Préparation de la journée :
-

Conseil d’enseignement : proposer des idées, les organiser, lister les besoins humains, matériels…

-

Réunion avec Mr Le Principal, Mr Le Principal Adjoint et l’Adjoint Gestionnaire : présentation des
idées, discussions, échanges sur l’organisation et les besoins nécessaires (humains, matériels,
financiers…)

-

Réunion avec les personnes concernées pour présenter le projet de la journée et le finaliser : Les
professeurs des Ecoles concernées, l’infirmière-formatrice PSC1, l’enseignant référente PSC1 du
collège, l’équipe de direction, le directeur départemental UNSS, la directrice départementale
USEP, Les enseignants ULIS et IME, les professeurs intervenants dans le cadre
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« interdisciplinarité »-Anglais, les collègues-encadrants les groupes, le cuisinier, la CPE, la CPC-EPS
et Mme L’IA-IEN, membres du SDIS
-

Envoi de mails pour que chacune des personnes concernées directement et indirectement (
professeurs du collège libérés de cours 6ème…)aient toutes les informations du déroulement + la
feuille de route ( travail préparatoire possible avec les élèves participants)
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Besoins humains, Acteurs de cette journée :
- Les 3 professeurs d’EPS et les membres du bureau de l’AS
- Les collègues et personnels de la communauté éducative du collège volontaires
- Des membres du CESC
- L’infirmière du collège-formatrice PSC1, le chef cuisinier, formateur PSC1,
- Les élèves de 6ème (environ 100), arrivant en tenue de sport le matin sans avoir déjeuner
auparavant
- Les élèves de CM2 des écoles de proximité (Point du Jour, Courteille, Camus = environ 45),
arrivant en tenue de sport le matin
ATTENTION : contacter Isabelle G. (CPC EPS), Pauline L. (USEP), Jérôme F. (UNSS),
Besoins matériels, Equipement :
- Salle polyvalente de l’Ecole, un gymnase, un plateau extérieur, une salle de danse
- Matériel sportif lié aux activités proposées : Tennis de Table et Run and Bike
3. Classes concernées :
LE MATIN :
Les 6èmes du collège et les CM2 de 3 écoles du secteur (les plus proches géographiquement)
L’APRES MIDI :
TOUS les élèves volontaires de l’établissement (collège et IME ) + les CM2 volontaires ( accompagnés d’un
professeur des Ecoles responsable ) .
Envisager la possibilité d’ouvrir aux CM2 de toutes les écoles de secteur.
4. Présentation de la journée
LA MATINEE DE CETTE JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE : 8h à 12h
Organisation pratique :
- Avant 8h : Installations des tous les ateliers et mise en place des panneaux, fanions, banderolles
UNSS et USEP sur les lieux d’activités.
-

8h : appel au collège des élèves de 6ème dans le self + constitution des groupes de la matinée

-

8h05 : présentation et début du repas « petit déjeuner » et discussion autour des aliments : 3
groupes de 32 élèves autour de 3 îlots dans le self.

NOURRITURE PROPOSEE :
- Eau, Lait, Jus d’orange
- Jambon, Fromage, Pain, Fruits (pomme, banane)
- Confiture, chocolat, beurre
- 8h40 : Fin du petit déjeuner et du débat. Départ pour les différents ateliers : cf « feuille de route »
- 8h50 : Arrivée des CM2 au gymnase puis sur leur premier atelier de la matinée: cf « feuille de
route »
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- 9h : Début des activités sur les différents lieux (Tennis de table, Run and bike, Jeu traditionnel
« PoulesRenards-Vipères », Basket ball, santé-prévention des blessures)
-

9h00- 10h30 : rotation sur 4 ateliers

-

11h00 : Regroupement de TOUS au gymnase suivi du chant « Breakfast song » en commun ( 6ème
et CM2)

-

11H20 : fin, départ des CM2 vers leurs écoles respectives, les 6ème se rassemblent autour de la
notion d’association sportive de leur établissement, présentation des objectifs et activités
proposées au collège Saint Exupéry.

-

12h : retour des 6ème au collège

GROUPES D’ELEVES :
Les groupes sont constitués avec des élèves de chaque CM2, ULIS, IME et chaque 6ème. Ils sont faits à
l’avance avec les professeurs responsables. Chaque élève aura le jour J une étiquette nominative avec le
numéro de son groupe et l’école de référence. Un tableau récapitulatif est envoyé à l’UNSS
départementale qui se charge d’imprimer 160 étiquettes nominatives autocollantes. Chaque étiquette
est apportée par un professeur d’EPS dans les écoles primaires pour une préparation et un collage en
amont de la matinée, sur le tee-shirt de l’élève. Les responsables ont aussi une étiquette pour faciliter le
repérage.
 6 groupes de 24 – 25 élèves : 4 élèves de 6A + 4 élèves de 6B + 4 élèves de 6C + 4 élèves de 6D
+ 3 CM2 PdJ + 2 CM2 Camus + 3 CM2 Courteille
 Les élèves dispensés assistent et tiennent des rôles ( arbitre, aide, chronométreur,
organisateur…)
ATELIERS « SENTEZ- VOUS SPORT » :
•
Atelier A : Tennis de table : tournoi en « Montante Descendante » => 1 groupe concerné
•

Atelier B : Run and bike : Parcours en binôme (VTT et course à pied) => 1 groupe concerné

•
Atelier C : Basket Ball : tournoi à 4 équipes de 6 avec remplaçants sur les deux terrains en
largeur => 1 groupe concerné
•
Atelier D : Jeu sportif collectif « poules-renards-vipères » sur le plateau extérieur => 2
groupes concernés
•
Atelier E : La santé, la prévention des blessures : tirage au sort de mises en situations
d’accidents liés à la pratique sportive :
NOMBRES DE PERSONNES ENCADRANTES :
CINQ PROFESSEURS restant à l’organisation pour les 5 ateliers :

2 professeurs d’EPS disponibles seulement, le troisième étant à la gestion globale de la
matinée

3 adultes du collège
SIX ACCOMPAGNATEURS des 6 groupes de 25 élèves effectuant les rotations :

47

Numéro Spécial Journée du Sport Scolaire – Décembre 2014




3 professeurs des écoles ( Camus, Courteille, Point du Jour)
3 adultes du collège

LE MIDI ET L’APRES-MIDI DE CETTE JOURNEE: 12h à 15h30
Organisation pratique :
- 12h : appel au collège des élèves inscrits pour pique-niquer en commun au gymnase (prise de
pique-nique commandés)
-

12h10 : départ pour le gymnase avec les élèves et les professeurs, membres de la communauté
éducative volontaires

-

12h15 à 13h00 : Pique nique amélioré : énergétique, sportif, muffins et gateaux fait par le chef
pour l’occasion. Possibilité d’un pique nique avec des élèves du primaire accompagnés de leur
professeur des écoles

-

13h00 : Rendez vous de tous les élèves inscrits pour participer à l’après midi « Sentez vous sport »

-

+ Présentation du projet de l’AS pour l’année 2014-2015 aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème
présents
13h15 : Début des activités suivant le nombre d’inscrits et leur choix de pratiques (Run and Bike ,
VTT, Athlé-défis, HB, BB, Badminton, jeux…)

-

15h15 : Fin des activités sportives et départ pour le collège

-

15h30 : Début de l’AG avec les élèves et les parents présents (invitation donnée auparavant) dans
l’amphithéâtre du collège. Clôture de l’AG et la journée par un gouter convivial en commun.
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Organisation de la demi-journée banalisée et de l’après midi
sous forme de fiche :
FEUILLE DE ROUTE DONNEE POUR LE DEROULEMENT DE LA MATINEE
A CHAQUE ADULTE REFERENT (DE GROUPE OU D’ATELIER)
+ SUPERVISEUR

Ordre des ateliers par groupe suivant des horaires
précis
Gpe

REFERENT

9h

9h30

10h

10h30

A

6

1

2

3

B

1

2

3

4

C

2

3

4

5

D

3

4

5

6

E

4

5

6

1

F

5

6

1

2
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11h

REGROUPEMENT
DE TOUS
DANS LE
GYMNASE
POUR LE CHANT :
" Breakfast song"

ATELIER « PREVENTIONS AUX BLESSURES :
Premier secours/ CESC/ Infirmière/ Intervenante PSC1
SITUATIONS DE CAS D’EVENTUELLES BLESSURES EN RELATION AVEC LES ACTIVITES SPORTIVES :
 Piocher un papier de « situation », lire à haute voix le cas énoncé à l’ensemble du groupe. PUIS,
o Analyser la situation
o Protéger la victime
o Alerter
o Faire les gestes de 1er secours
 SITUATIONS PROPOSEES :
1/ Mon camarade chahute dans les vestiaires, bouscule, se fait bousculer, se cogne contre un porte
manteau et s’effondre sans connaissance
2/ Lors d’un match de hand, un camarade prend un ballon en pleine figure, son nez saigne
abondamment
3/ Lors d’un entrainement en endurance, ma camarade s’arrête, elle est toute blanche et se sent mal
4/ Pendant un match de Basket à l’extérieur, je tombe sur le bitume et mon genou saigne, la peau est très
écorchée.
5/ J’ai passé tout l’après-midi dehors au soleil à jouer au foot, j’avais oublié d’apporter de l’eau, je suis
rouge, j’ai très chaud et soif et je ne me sens pas bien
6/ J’arrive dans le vestiaire et découvre une camarade au sol qui ne me répond pas quand je lui parle
7/ Pendant un match je percute violemment un camarade, nos deux têtes s’entrechoquent, j’ai un œuf
qui apparaît sur le front
8/ On est en train de se changer dans les vestiaires et tombe violemment au sol. Il crie « j’ai mal » mais ne
bouge pas.
9/ Sur le chemin du gymnase, je me tors la cheville en trébuchant sur la bordure du trottoir, j’entends
craquer et j’ai très mal.
10/ En faisant une roue, mon bras se dérobe et je tombe et je crie de douleur
11/ Je viens de terminer ma course d’endurance et je marche puis m’effondre à terre.
12/ Mon camarade avale en cachette un morceau de chocolat et devient agité en se tenant la gorge. Il ne
parle plus mais semble paniqué.
13/ Je n’ai pas craché mon chewing-gum avant la partie de badminton, je l’avale de travers et je tousse.
14/ Mon camarade me dit qu’il ne se sent pas bien et qu’il n’a pas mangé ce matin et qu’il est diabétique
15/ Mon camarade qui courait sur le bord du terrain trébuche et s’ouvre le genou sur un gros caillou. Ca
saigne un peu. La plaie a l’air profonde.
16/ Lors d’un match de hand un camarade intercepte un ballon envoyé avec force et son index se
retourne complètement
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17/ En voulant plonger pour arrêter le ballon, le goal se fait très mal à la cuisse. Une grosse boule
apparaît sur sa cuisse, il a très mal.
18/ Lors de la sortie VTT, un camarade butte sur une racine et tombe en avant sur la tête. Il a très mal au
cou
19/ Lors d’une séance de lutte, une camarade dit « arrête, je ne me sens pas très bien ! »
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5. Bilan et perspectives
BILAN :
Une préparation très importante dûe à l’implication de partenaires et d’acteurs venant d’horizons bien
différents (lieux, professions, compétences… ) .
Une matinée très dense avec un timing assez serré. La feuille de route est l’élément indispensable après
le briefing en « plénière » dix jours avant.
Le bon déroulement du projet dépendait de la météo qui avec beaucoup de chance nous a permis d’être
sous le soleil et d’utiliser les installations extérieures.
Tous les membres de la communauté éducative sollicités se sont impliqués autant que possible : la
préparation du chant en anglais a demandé une grande adaptation aux collègues pour un apprentissage
intensif dès le premier jour de rentrée : lien interdisciplinaires faits avec la chanson qui restera toute
l’année le fil conducteur des apprentissages. Les collègues envisagent que les élèves modifient certains
couplets pour les individualiser selon chaque petit déjeuner pris chez le jeune.
Deux mois après la journée du Sport Scolaire, l’association sportive du collège compte 30% de l’effectif
de l’établissement licencié avec plus de 60% de benjamins
L’action « Petit-Déjeuner » est poursuivie dans le cadre du CESC : au mois d’octobre, une matinée est
consacrée à la sensibilisation d’un vrai et complet « petit-déjeuner » avec la découverte de produits (lait
d’amande, de soja, fruits secs, pain complet…)
PERSPECTIVES :
-Impliquer davantage les parents d’élèves : la matin, le midi (partage du pique-nique), l’après midi et à
l’AG avec leur candidature comme membre du bureau
-Présence de tous les acteurs de la journée à l’assemblée générale qui clôture les actions et les échanges,
avec la constitution du bureau pour l’année à venir
-Information à faire aux élèves et parents dans le dossier de rentrée
-Préparer la journée et les ateliers avec les élèves, membres du bureau. Pourquoi pas leur aide dans la
mise en place de chaque activité.
-A long terme, banaliser la matinée pour l’ensemble des collégiens avec les actions de l’établissement
actées pour chaque début d’année.
Elle pourrait intégrer les objectifs de cette journée du Sport Scolaire :

exemple du Rallye-citoyen avec les 3ème : lier le thème « activités sportives et santé » et le
rallye-orientation dans le quartier préparé avec la CPE et les PP de 3ème

exemple de la matinée « risque-sécurité » pour tous les 4ème : conférences sur les
addictions ( donc risque pour la santé !) , utilisation d’un défibrillateur par les intervenants
pompiers, gendarmerie), premiers gestes en cas d’accidents, premiers secours…

exemple des demi-journées organisées en EPS avec les 5ème sur la sensibilisation au
Handicap avec l’intervention des étudiants de l’Ecole d’Ergothérapeute de la ville : BB et VB en
fauteuil, déficience visuelle, + présence d’un ou plusieurs sportifs de haut niveau en situation de
Handicap avec des échanges et discussions autour de cette situation = possibilité de demander à
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E.MARTIN ( multi médaillé paralympique en individuel et par équipe et champion du monde en
Tennis de Table) ou J. SOYER ( ex- pongiste de l’équipe de France de TT)
La perspective à moyen ou long terme serait donc de banaliser TOTALEMENT l’établissement pendant
une matinée et de mobiliser tous les acteurs de la communauté éducative de l’établissement sur le
thème « Sentez-vous sport » proposé par l’UNSS.

6. Quelques photos

< Petit déjeuner

Run and Bike >

< Tennis de table

Poule/Renard/ Vipère >

< “Prévention aux
blessures”

Basket Ball >
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7. Mot du chef d’établissement, président de l’AS
La journée du sport scolaire du mercredi 17 septembre 2014 a été une réussite sur le plan sportif et sur le
plan éducatif : la mise en place de cette journée a permis de réunir autour d'un projet commun nombre
d'acteurs et de partenaires de l'établissement au profit des élèves du premier degré et du second degré
(cycle III).
• Autour de thématiques centrées sur la pratique sportive, la santé (prévention des risques et
blessures avec un atelier sur les gestes de premier secours ) et le bien-être (sensibiliser les élèves
au bien se nourrir), les activités et ateliers proposés par l'équipe disciplinaire EPS ont permis de
fédérer et de mobiliser les énergies et les compétences de la communauté éducative.
• S'inscrivant dans le cadre du projet d'établissement, et plus particulièrement dans sa dimension
« liaison inter-degrés », la journée du sport scolaire a recueilli de tous les acteurs et participants
une appréciation très positive.
• Parmi les enjeux, on peut lister les suivants :
1. créer du lien avec le quartier (partenariat avec le Centre social de Courteille) ;
2. développer un des axes du projet d'établissement autour de la continuité inter-degrés
(collège- écoles du quartier) ;
3. favoriser l'interdisciplinarité autour de thématiques communes (chanson en anglais en
rapport avec le petit déjeuner) ;
4. développer un projet inter-degrés (coordination entre les équipes enseignantes, entre la
Direction du collège et l'IEN de secteur) ;
5. renforcer les liens avec l'UNSS et l'USEP (parties prenantes de l'organisation) ;
6. sensibiliser les élèves à la pratique sportive et créer un moment fort dans la vie de l'AS afin de
drainer des élèves vers l'UNSS (inscription des nouveaux élèves à l'AS) ;
7. intégrer des élèves de la classe Ulis du collège et des élèves de l'IME « La Ribambelle ».
• Quelques points forts et les effets observés :
1. très bonne organisation générale de l'événement par l'équipe disciplinaire ;
2. très bonne coordination des acteurs dans la phase de préparation et pendant la journée ;
3. mobilisation de nombreux membres de la communauté éducative : enseignants, agents,
infirmière... ;
4. articulation de la thématique santé avec le programme annuel du CESC (petit déjeuner) ;
5. inscription plus précoce des élèves à l'AS, notamment des 6e.
• Quelques points à améliorer :
1. l'assemblée générale de l'AS (en fin de journée, à l'issue de l'après-midi UNSS) n'a pas mobilisé
beaucoup de parents ;
2. proximité relative par rapport à la rentrée scolaire qui oblige à une mobilisation à une période
de l'année chargée.
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En bref, une action fédératrice et efficace, stimulante pour les élèves et pour le travail en équipe.
Une action qui mérite d'être reconduite, même si elle intervient très près de la rentrée scolaire ce qui en
rend l'organisation assez délicate dans une période complexe, où l'année scolaire se met en place. De ce
point de vue, la mobilisation du seul cycle III apparaît suffisante.
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Collège Emile Maupas Vire
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1. Le projet
Dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire, le collège a organisé avec le concours des
professeurs, en particulier ceux d'EPS une animation-découverte de l'Association Sportive autour du
sport, la santé et le bien être le mercredi 17 septembre 2014 de 10h05 à 12h00.
2. Les objectifs
•
•
•
•
•

Sensibiliser aux bienfaits du sport sur la santé et le bien être
Sensibiliser et promouvoir l'Association Sportive
Mobiliser ses connaissances tout en assurant une pratique sportive
Sensibiliser à la notion d'équipe, d'entre-aide, d'échange
Sensibiliser à la fonction de jeunes officiels (arbitrage, organisation, gestion...)
3. Préparation de la journée

Cette demi-journée a été présentée lors de la réunion de rentrée à tout le personnel de l'établissement.
Elle a été principalement mise en place par les professeurs d'EPS.
4. Classes concernées
Classes de 6ème et 5ème
5. Présentation des ateliers
Chaque classe était divisée en 2 groupes
Pour les 6èmes : La moitié des élèves a participé à un cross et activités athlétiques sur le stade de l'Orient.
L'autre moitié a participé à des activités collectives dans le gymnase de l'Orient.
Pour les 5èmes : La moitié des élèves a participé à un cross et activités athlétiques sur le stade de l'Orient.
L'autre moitié a participé à un tournoi de tennis de table dans la salle Noë Davy.
Un challenge inter-classes (par niveau de classe) a été mis en place. Chaque tournoi rapportant des
points à chaque classe.
De plus en guise de fil rouge, un jeu-questionnaire (ci-joint) a été organisé sur chaque site traitant du
thème du sport, du bien-être, de la santé et de l'arbitrage. Ce jeu rapportant des points au challenge
inter-classes. Ce questionnaire étant corrigé par les enseignants et expliqué simplement aux élèves.
Certains élèves de 4ème et de 3ème licenciés à l'AS ont aidé à cette organisation en participant aux
diverse tâches d'arbitrage, de gestion des résultats, d'organisation...)
Tous les professeurs d'EPS étaient mobilisés ainsi que tous les professeurs en charge des classes. Ces
derniers étaient responsables d'ateliers, accompagnaient les élèves et les aidaient le cas échéant.
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6. Bilan et perspectives
Après n'avoir touché qu'un niveau de classe l'an passé (6ème), le projet 2014 s'est voulu plus ambitieux
mais aussi réaliste et simple dans la mise en œuvre.
Ce projet a reçu l'adhésion de tous les élèves (pas d'absentéisme, une participation active à toutes les
activités sportives et un grand dynamisme) et des collègues des autres disciplines qui ont montrés une
grande disponibilité dans l'accompagnement des élèves et dans l'encadrement des ateliers.
Les élèves de 4ème et de 3ème licenciés à l'AS ainsi que les élèves dispensés présents lors de cette ½
journée ont pu développer (voire renforcer) des compétences d'arbitrage, d'organisation, de gestion. Ils
ont été d'une grande efficacité et très investis.
En ce qui concerne l'an prochain, la réflexion n'est pas encore engagée.
Pour l'équipe EPS
Jean-Baptiste Bocquet

7. Avis du chef d'établissement
Projet dynamique, ambitieux d'année en année puisque le public concerné est élargi à chaque rentrée.
Peut-être gagnerions-nous en rayonnement en nous préparant plus en amont, ce qui signifie à N-1 au
regard des dates retenues pour cette manifestation
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Collège Guy de Maupassant
Saint Martin de Fontenay
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1. Objectifs du projet
Permettre aux élèves de 6èmes de découvrir l’organisation de l’association sportive au sein du collège
et d’avoir diverses informations autour du sport scolaire.

2. Préparation de la journée
Cette journée a été conçue lors d’un conseil d’enseignement lors de la pré-rentrée.

3. Classes concernées
La matinée a été banalisée pour les 6 classes de 6ème de l’établissement (impossibilité de proposer cette
organisation à tous les niveaux de classe étant donné l’importance de l’effectif total, soit 700 élèves).
L’après-midi (facultative) a par contre été ouverte à tous les niveaux de classe, c’est-à-dire à tout élève
désirant participer (sans engagement) aux activités proposées par le district « Plaine de Caen ».

4. Présentation des ateliers
A. Matinée
6 ateliers de 30 minutes, rotation par classe dans chaque atelier, 5 minutes de battement entre chaque
atelier.
*Atelier 1 : pratique du mini-hand sur le plateau sportif, avec un professeur d’EPS.
*Atelier 2 : informations sur la nutrition du sportif avec l’infirmière et un professeur de S.V.T.
*Atelier 3 : pratique du tennis de table dans la salle de tennis de table, avec un professeur d’EPS.
*Atelier 4 : informations sur les différents pôles proposés au sein de l’A.S. (compétition, formation,
développement) avec des panneaux illustrés au foyer, avec un professeur d’EPS.
*Atelier 5 : parcours athlétiques sur le terrain en herbe, avec un professeur de technologie, spécialiste
« athlétisme ».
*Atelier 6 : pratique du cirque au gymnase avec deux professeurs d’EPS.
B. Après-midi
A l’issue d’un pique-nique au réfectoire (de 12h30 à 13h), départ en car à destination de Falaise au Parc
de La Fresnaye où sont réunis les 5 collèges du District « Plaine de Caen »(Bretteville/Laize, Potigny,
Thury-Harcourt, Falaise et St Martin de Fontenay).
Après-midi divisée en 2 parties : la 1ère où les benjamin(e)s pratiquent 3 activités (vtt-trial, parcours
athlétiques et courses d’orientation), et les minimes 2 activités (mini-hand sur herbe et rugby), et la 2ème
où les activités sont inversées pour chaque catégorie. Chaque partie dure 1h30.
5. Bilan et perspectives
Les élèves ont apprécié cette matinée banalisée au cours de laquelle ils ont « voyagé » d’un atelier à un
autre, avec des pratiques et/ou thèmes différents. Certains élèves (38 sur 150 6èmes) ont bien voulu
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prolonger cette journée « découverte » l’après-midi à Falaise dans le cadre du District, en compagnie
de 43 élèves d’autres niveaux de classe.
Cette journée, organisée depuis 3 ans, permet par la suite à l’A.S. d’avoir un nombre important de
licenciés en 6ème (à ce jour 22 filles et 15 garçons) et de récupérer de nouveaux licenciés dans les autres
niveaux de classe. Le plus difficile reste de fidéliser ces licenciés au cours de leur scolarité, étant donnée
la proximité de notre collège par rapport à Caen et ainsi la « concurrence »des différents clubs existants
dans cette ville.
Nous envisageons de poursuivre cette formule plutôt positive l’année prochaine.

6. Mot du chef d’établissement, président d’A.S.
L’organisation de la matinée banalisée est importante car elle permet à chaque élève de sixième de
découvrir le fonctionnement du sport scolaire mais aussi de prendre part à une des actions menées
dans le cadre du CESC sur le thème de la santé et de l’équilibre alimentaire.
Cette journée arrive très tôt dans l’année pour les élèves de sixième et leurs parents. Déjà sur-sollicités,
ils ont parfois du mal à répondre favorablement à la prolongation de l’après-midi et ce, malgré nos
divers encouragements.
Nous avons évoqué la possibilité de présenter cette manifestation, dès le mois de juin, auprès des
parents et des élèves de CM2, futurs sixièmes, afin d’augmenter le potentiel d’élèves susceptibles de
découvrir les activités de l’après-midi.

61

Numéro Spécial Journée du Sport Scolaire – Décembre 2014

Collège de Portbail
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1. Objectif de cette journée
Le recteur de l’académie de Caen a décidé de banaliser la ½ journée du mercredi 17 septembre, dans
tous les lycées et collèges de l’académie pour mettre en avant le sport scolaire.
Les enseignants d’E.P.S. du collège ont voulu associer les différentes écoles de la communauté de
communes de la Côte des Isles pour que les élèves de CM2, futurs élèves du collège de Portbail,
découvrent notre collège.
2. Le programme
8H : appel des élèves par le professeur responsable.
8H10 à 9H15 : Assemblée générale de l’association sportive du collège André Miclot dans le hall du
collège. (Pour tous les élèves du collège).
9H15 à 9H45 : → Accueil des CM2 des écoles de PORTBAIL, BARNEVILLE-CARTERET, DENNEVILLE, LES
MOITIERS D’ALLONES, ST MAURICE EN COTENTIN.
→ Petit déjeuner au self du collège pour les élèves de CM2 sur le thème de : « Qu’est-ce
qu’un bon petit déjeuner et à quoi cela sert-il ? »
→ Mise en tenue des élèves des classes de 5ème et 4ème (filles dans la salle expo, et garçons au
foyer)
10H à 10H30 : CROSS pour les élèves de 5ème et 4ème du collège.
→ Mise en tenue des élèves de 6ème (filles dans la salle expo, et garçons au foyer).
10H45 à 11H : CROSS pour les 6èmes et les CM2.
→ Mise en tenue des élèves de 3ème (filles dans la salle expo, et garçons au foyer).
11H à 11H30 : CROSS pour les 3èmes
3. Préparation de cette journée
•

Juin 2014: Visite dans les écoles primaires pour présenter le projet et demande de partenariat à la
communauté de commune.

•

Prérentrée (septembre 2014) : présentation du projet aux collègues.

•

Première quinzaine de septembre : confirmation des inscriptions des élèves des écoles primaires,
réalisation d’une application de gestion du cross, publipostage et impression des dossards

4. Classes concernées
•

Toutes les classes du collège (250 élèves).

•

Toutes les classes de CM2 de la communauté de communes (120 élèves, dont quelques élèves de
CE2-CM1 intégré dans des classes regroupées).
5. Présentation des ateliers

•

Assemblée générale : présentation d’un diaporama : Bilan moral, financier et sportif de l’année
2013-2014, perspectives et projets pour l’année à venir.
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•

Petit déjeuner : Intervention du cuisinier et de la collègue de SVT : les élèves des écoles primaires
ont pu dans un premier temps découvrir le fonctionnement d’un self, puis ils ont eu une
information sur l’importance du petit déjeuner (équilibre alimentaire, composition d’un « petit
déjeuner type », etc…)

•

Cross

7. Bilan et perspectives
Cette journée fut appréciée des élèves, des parents et collègues, les écoles primaires souhaitent que ce
type d’action soit reconduit l’année prochaine.
L’engouement des élèves du primaire lors de cette journée a incité les enseignants des écoles du canton
à programmer un cycle de course de durée.
Le bon niveau de participation et les résultats obtenus par les élèves du primaire ont été une source
d’émulation non négligeable pour nombre de collégiens quelque peu « blasés » par ce type de
manifestation.
Il pourrait être envisagé le même type de journée en sport collectif pendant l’année scolaire.

64

Numéro Spécial Journée du Sport Scolaire – Décembre 2014

Collège Quintefeuille Courseulles/mer
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1. Programme de la journée :
Matinée consacrée au niveau 6ème (cours banalisés)
8h30-9h25 : Réunion plénière pour tous les 6ème (5 classes)
Avec les parents disponibles : le sport au collège, l’Association Sportive, son fonctionnement, la pratique
sportive ouverte à tous les élèves.
9H25-12H30 : « Sentez-vous sport! » :
Pourquoi avec une pratique physique régulière? Quelles pratiques? Dans quelles conditions? Comment
s’y préparer?
Rotation des 4 classes de 6ème sur 3 ateliers
1. Bien manger pour être en bonne santé : atelier animé par Mme Jouan (infirmière scolaire)






Stand de présentation des différents groupes d’aliments et brochures, affiches.
Présentation aux élèves de l’intérêt de déjeuner le matin et d’adapter ses repas à l’exercice
physique
Atelier de dégustation de fruits animé par des élèves de 4ème et 3ème
Quiz sur nos besoins alimentaires à remplir et « manger ,ça me fait penser à quoi ? »
Calcul d’Indice de Masse Corporelle (IMC

2. Se protéger du soleil, une obligation pour rester en bonne santé
Atelier animé par la « Ligue contre le Cancer » Le soleil est un faux ami, surtout en bord de mer et sur les
activités de plein air (spécificité des pratiques de plein air au collège Quintefeuille en EPS et à l’A.S.)
(réfectoire du collège)
3. Bouger et faire du sport, c’est indispensable pour être en bonne santé
Les bienfaits de l’activité physique, comment progresser et préserver sa propre sécurité?
2 ateliers de pratiques sportives extérieures animés par les 4 professeurs d’E.P.S.
 Escalade (mur d’escalade du collège)
 V.T.T (parc de l’Edit de Courseulles et collège)
12H30 : fin des activités pour les 6è qui rentrent chez eux, l’Association Sportive de l’après-midi étant
réservée aux niveaux 5è, 4è et 3è.
Mercredi après-midi : Découverte de l’association sportive pour tous les élèves du collège (5ème, 4ème,
3ème) Rendez-vous 12h30 à l’entrée du collège (vestiaires), explications et déplacement accompagné vers
le bord de mer.
Activités kayak de mer et bodyboard
Fin des activités : 16h au local à bateaux, devant le restaurant « la Crémaillère »
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2. Les perspectives
Ouvrir cette matinée à un 2è niveau (5è?) l'an prochain pour toujours plus sensibiliser les élèves à nos
pratiques et à la problématique de la santé (alimentation, protection solaire, lutte contre la sédentarité,
alimentation et équivalence énergétique (lecture des étiquettes), entraînement sportif et améliorations
des "performances" pour les plus pointus (prise de FC, capacités pulmonaires...), lutte contre l'obésité, les
thèmes ne manquent pas et pourraient permettre d'associer d'autres disciplines SVT...), la réflexion est
lancée pour l'an prochain.
3. Mot du Chef d'établissement, Président d'AS
Pour la troisième année consécutive, l’équipe EPS du collège de Courseulles s’est mobilisée pour la
journée du sport scolaire le mercredi 17 septembre.
Déjà très impliqués, nos élèves de 6ème ont été « chouchoutés » tout au long de cette matinée.
Pour cette troisième édition, au-delà des activités sportives, les élèves ont participé à des ateliers
santé, animés par l’infirmière scolaire et l’association de la ligue contre le cancer.
Cette programmation est donc intégrée à notre CESC, et est en lien direct avec nos activités de
plein-air.
En amont de cette journée, nos élèves de 6ème avaient été sensibilisés aux activités de l’AS lors de
la journée découverte du collège, le 22 avril dernier.
Un premier contact avait eu lieu lors du cross du collège le 17octobre 2013
Gilles BALOCHE
Principal, président d’AS.
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Collège Jean Rostand Argentan
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1. Objectif
Vivre et partager des expériences communes au sein de l'établissement.
But : placer l'ensemble des élèves du collège en activité sportive et permettre le mélange des
populations (Ulis – Segpa – Collège)
2. Préparation de la journée
La journée est organisée en amont par les professeurs d'EPS. L'ensemble du personnel enseignant
s'associant à eux le jour de la manifestation.
3. Classes concernées
Toutes les classes de l'établissement de la 6ème à la 3ème générale, segpa et ulis.
4. Présentation des ateliers et organisation de la matinée :
Pour les 6èmes
Dès 8h, ils se retrouvent au self pour petit-déjeuner. L'objectif de celui-ci étant d'insister sur l'importance
de ce premier repas : son utilité dans la pratique sportive mais également dans la pratique intellectuelle.
Un diaporama réalisé par le professeur de SVT est diffusé et commenté.
A 9h, les 6ème se rendent au stade pour y pratiquer différentes activités athlétiques qui s'organisent autour
des trois actions: courir – sauter – lancer.
Mise en place de plusieurs ateliers animés par un professeur (fiches explicatives). Les élèves circulent sur
ces différents ateliers. Des bouteilles d'eau sont mises à disposition afin de permettre à chaque enfant de
s'hydrater convenablement.
Un bilan est réalisé avec eux : que se passe t-il lorsque le corps se met en activité ?
Pour les 5èmes
L'activité badminton est proposée : formule tournoi par équipe de deux (simple 1 jusqu'à 10, simple 2
jusqu'à 20 pts puis double jusqu'à 30 pts).
En parallèle, et afin d'alléger le badminton, l'infirmière et le professeur de SVT interviennent sur
l'équilibre alimentaire. Une relation est faite entre les dépenses énergétiques lors d'une pratique sportive
et les besoins énergétiques corporels.
Pour les classes de 4ème et de 3ème
Les élèves choisissent entre deux activités :
. football
. randonnée pédestre
Un tournoi de football féminin est organisé en parallèle du tournoi de football masculin. Une fois les
équipes faites, les élèves gèrent leurs rencontres à l'aide d'un feuille de poule (poule de 4 ou 5). Le
professeur d'EPS gère le début et les fins de matchs et impulse la dynamique. Les collègues circulent
autour des terrains.
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Pour la randonnée, elle est organisée par un professeur de segpa et une collègue d'histoire géographie.
Les élèves réalisent un parcours de 14km, sur la matinée.
L'association sportive
A partir de 13h30, les activités reprennent sur le temps de l'association sportive.
Tous les élèves ont reçu une information et un bulletin d'inscription pour les activités de l'après-midi.
Le collège de Trun, le collège Truffaut ainsi que le lycée Mézeray s'associent à cet après-midi festif.
Les élèves peuvent pratiquer : escalade sur bloc ; tournoi de badminton ; aérobic ; course d'orientation ;
flag foot
A 16h00, tout le monde se retrouve au gymnase pour la présentation du flash mob. Un goûter est ensuite
partagé par l'ensemble des participants.
5. Bilan et perspectives
Bilan très positif. Reconduite selon des modalités proches de celles de cette année en 2015.
6. Mot du chef d'établissement
La journée du sport scolaire est un moment fort du début d'année scolaire grâce à l'implication de
l'ensemble des enseignants et personnels du collège.
Les activités sportives proposées, les interventions du professeur de SVT et de l'infirmière auprès des
classes de 5ème, l'accueil des classes de 6ème par les professeurs principaux et les adjoints techniques pour
le petit-déjeuner montrent une diversité des actions sur cette journée qui dépassent la simple pratique
sportive.
Tous les élèves du collège sont mobilisés autour de cette journée et cela crée un véritable lien dans un
établissement qui accueille des élèves de collège, de segpa, d'ulis et d'IME.
Que tous ceux qui ont oeuvré pour la réussite de cette journée soient remerciés.
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Collège Varignon Hérouville St Clair
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1. Objectifs
Nous souhaitons sensibiliser les élèves aux différentes activités sportives qu’ils pourront pratiquer hors
EPS, au sein du collège et également les sensibiliser aux différents rôles qu’ils peuvent tenir au sein de
l’AS (rôle jeune officiel : juge, arbitre…) et traiter des rapports entre santé, sport, dopage…. Le but est
d’augmenter à terme notre nombre de licenciés à l’association sportive du collège.
2. Quand ?
Le 17/09/2014 de 8H20 à 11H35. Avec début des ateliers à 8H40 et fin des ateliers à 11H35
3. Où ?
Installations sportives dans l’enceinte du collège, dans le gymnase, sur le stade de rugby derrière l’hôtel
IBIS, dans le forum, certaines salles de cours et salle de réunion.
4. Comment ?
Les élèves sont répartis par demi-classe soit 20 groupes (2*3 6èmes, 2*3 5èmes, 2*2 4èmes, 2*2 3èmes).
Deux élèves sont nommés « poisson pilote » dans chaque demi-classe et sont chargés de conduire leur
groupe d’ateliers en ateliers en respectant une feuille de route (liste des élèves + heures de passage à
chaque atelier et lieu des ateliers). Chaque groupe possède également une carte du collège et ses
environs pour pouvoir repérer l’emplacement des ateliers.
Les groupes de 4ème et de 3ème se déplaceront sur 4 ateliers au total (40’ par atelier et 5’ de déplacement
pour rejoindre l’atelier suivant) ; 3 ateliers de pratique sportive et un atelier en salle.
Il y aura 2 groupes sur chaque atelier au même horaire.
Les groupes de 6ème et de 5ème se déplaceront sur 4 ateliers au total (40’ par atelier et 5’ de déplacement
pour rejoindre l’atelier suivant) ; 3 ateliers de pratique sportive et 1 atelier en salle.
Il y aura 3 groupes sur chaque atelier au même horaire.
Les élèves doivent être en tenue de sport toute la matinée.
Les enseignants présents cette matinée ainsi que tous les volontaires prendront en charge un atelier ; il y
a 8 ateliers au total.
Toutes les équipes se rassemblent le matin sur le terrain de HB dans l’enceinte du collège ; chaque élève
rejoint l’emplacement de son équipe signalé par un plot et une pancarte dès qu’il arrive au collège à
8H20.
Les responsables d’atelier sont chargés de faire l’appel de leur 1er groupe le matin à 8H30 sur le terrain de
HB et de signaler les absents sur la feuille de route. Ensuite chaque groupe rejoint son 1er atelier avec
l’adulte responsable.
Certains élèves licenciés à l’AS (élèves les plus âgés et les plus sérieux) pourront prendre en charge
également un atelier avec l’aide d’un professeur (atelier présentation de l’AS).
5. Les ateliers
1/ RUGBY (ceinturé sans plaquage) ou FLAG-RUGBY
Atelier pour les élèves de 4èmes et de 3èmes
Sur le terrain en herbe derrière l’hôtel IBIS, 2 terrains de rugby
Rencontres à 7C7 (plus ou moins 1 joueur selon les groupes), soit 4 équipes (2 par groupe) au total, par
rotation
Professeur responsable :
2/ TCHOUKBALL
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Atelier pour les élèves de 4èmes et de 3èmes
Dans le gymnase, 2 terrains de tchouk possible
Rencontres à 5C5, 3 équipes sur 1 terrain (2 qui jouent, 1 en attente qui arbitre et tient les scores), soit 3
équipes par groupe et 6 équipes au total, par rotation
Professeur responsable :
3/ ATELIER « QUIZZ JEUNE OFFICIEL » (jeu par équipes sous forme de questions concernant
les différents règlements sportifs)
Atelier pour les élèves de 4èmes et de 3èmes
Dans une salle de classe, 4 équipes de 4 élèves par groupe environ, soit 8 équipes au total, par rotation
10 questions quizz et réponse sur papier
Professeur responsable :
4/ ATELIER « VIDEO/DEBAT » sur le dopage, rapport santé/sport/nutrition ?
Atelier pour les élèves de 4èmes et de 3èmes
A préciser
Professeur responsable :
5/ COURSE D’ORIENTATION
Atelier pour les élèves de 6èmes et de 5èmes
Départ à l’entrée du gymnase, 5 équipes de 3 élèves par groupe environ soit 15 équipes au total
Chaque équipe doit poinçonner 3 à 5 balises imposées le plus rapidement possible
Professeur responsable :
6/ BASKET-BALL
Atelier pour les élèves de 6èmes et de 5èmes
Deux terrains extérieurs de basket-ball sur le plateau sportif devant le gymnase
Rencontres à 4C4 (plus ou moins 1 joueur selon les groupes), soit 3 équipes par groupe. Au total, 9
équipes sur deux terrains.
Professeur responsable :
7/ ATELIER « PRESENTATION DE L’AS DU COLLEGE » AVEC PHOTOS, VIDEOS ; ATELIER
PRESENTE PAR DES ELEVES DE L’AS (présence d’un adulte obligatoire).
Atelier pour les élèves de 6èmes et de 5èmes
Nos élèves licenciés à l’AS présentent le déroulement de l’AS (comment s’inscrire, différentes activités
pratiquées, les compétitions, les moments forts….) en s’appuyant sur des photos/vidéos.
Un adulte est présent tout de même sur cet atelier
Il y aura 3 groupes d’élèves, soit environ 40 élèves
Professeur responsable :
8/ ATELIER RELAIS « multi-sport-collectif »
Atelier pour les élèves de 6èmes et de 5èmes
Plateau sportif dans l’enceinte du collège
2 équipes de 7 joueurs environ, soit 2 équipes par groupe ; au total, 6 équipes par rotation
Parcours en relais par équipe : chaque élève réalise un parcours avec tir de basket-ball puis montée des
marches, slalom entre des plots en dribblant avec un ballon de HB et tir de HB sur cibles. A la fin de son
parcours, il passe le relais au suivant en lui tapant dans la main. L’épreuve se termine quand tous les
élèves sont passés.
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Professeur responsable :
La matinée doit se terminer vers 11H35. Les professeurs d’EPS partent ensuite en VTT à Beauregard avec
les élèves volontaires pour pique-niquer et rejoindre les autres collèges du district pour proposer des
ateliers sportifs aux élèves l’après-midi, dans le cadre de l’UNSS.
A la fin des dernières rotations, les élèves sont libérés.
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Collège Nelson Mandela Hérouville St Clair
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1. Objectif du projet
-

Promouvoir le sport scolaire (affichage de banderoles UNSS)
Donner du sens à la pratique sportive (appropriation par le choix des activités)
Définir une culture sportive, par la pratique d’une activité inhabituelle
Créer du lien social entre les enseignants, entre les élèves, entre les enseignants et les élèves
Donner une dynamique à la pratique sportive

2. Préparation de la journée
Dès le mois de mai, le coordinateur EPS, Olivier MASSERON, sollicite les collègues des autres
disciplines afin de connaitre leurs souhaits quant à l’activité qu’ils proposeront lors de la journée du sport
scolaire.
Recherche de clubs ou associations diverses qui pourraient accueillir un groupe d’une 20aine
d’élèves voire plus (accueil d’une nouvelle structure chaque année) de notre commune. Un partenariat
avec la ville est devenu possible au fur et à mesure des années.
Un courrier est envoyé aux partenaires (clubs, associations, mairie d’HSC, médias…) pour
expliquer le programme de la journée (la matinée), les enjeux de la journée ; et proposition d’organiser
une réunion avec eux afin d’accueillir de nouvelles propositions d’ateliers.
Réservation des sites incontournables (piscine Montmorency, club escrime, club kayak…) et
demande de devis de transport. (juin)

3. Présentation des ateliers
Afin de créer une dynamique autour des activités proposées, chaque enseignant, de toutes les
disciplines, sont impliqués dans la promotion de leur atelier. Un affichage dans les couloirs du
collège et dans le gymnase permet aux élèves de se donner le temps de réflexion quant aux choix qu’ils
devront opérer. Discussion en « vie de classe ».
Une semaine avant, les élèves définissent leurs 4 choix d’atelier. L’un d’eux sera retenu pour la
matinée.
Les ateliers sont mixtes : un mélange des classes été des élèves permet une mixité sociale et sportive.
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Les différents ateliers
NOM DE L’ATELIER

Nbre
élèves
Extérieur établissement

Balade en ROLLERS
Uniquement pour les élèves ayant des
rollers

25

RANDONNEE HEROUVILLAISE

25

-

ACTIVITES AQUATIQUES :
- plongée sous-marine
jeux d’eau (prévoir fiche résultats)
CANOE KAYAK
ESCRIME

TENNIS DE TABLE

15
15
20

Encadrant(s)

1- Enseignant PHYSIQUE -CHIMIE
2- Chef d’établissement adjoint
1- Ens. Français
2- Ens. Histoire
1- Ens. SVT, initiateur plongée
+2 initiateurs plongée
2- prof. D’EPS
1- CPE
2- Ens. SEGPA

15
1- Ens. Maths
Intérieur établissement
1-AED
40
2- Ens. Français
3-Ens. Maths

FILM / SENTEZ-VOUS SPORT
« Le plus beau des combats »
FILM / SENTEZ-VOUS SPORT
« Point break »
FILM / SENTEZ-VOUS SPORT
Un bon « Rocky »
Jeux VTT (maniabilité, escargot, ça
m’gonfle)
FLASHMOB LEADER

25

1- Ens. Anglais

25

1- Ens. SEGPA

25

1- Ens. Anglais

15

1- Prof. EPS

1- Ens. Arts Plastiques
1- Ens. Anglais
Reporters photos sportives/ journal
20
2- Ens. Français
A PROXIMITE DE L’ETABLISSEMENT
JEUX TRADITIONNELS
1- Directrice SEGPA
Balle Assise, douaniers-contrebandiers,
20
2- AED
…
1- Prof d’EPS
FOOTBALL EXTERIEUR
70
2- Ens. Histoire- Géographie
3- Ens. Technologie
Course d’orientation1- Ens. Maths
30
ENIGMathematiqueS
2- Ens. Histoire-Géographie
Coordinateur EPS
Gestion des ateliers
Chef d’établissement
TOTAL
405
30
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4. Organisation de la matinée
Après un appel informatisé des élèves de chaque classe par leur enseignant habituel, les élèves se
rendent dans la cour, au départ de leur atelier (affichage des ateliers type aérogare !).
Départ des élèves en bus pour les ateliers en extérieur.
11h00 FIN DES ATELIERS et retour dans la cour pour un temps convivial et fédérateur autour d’un
« flashmob » préparé en amont par un groupe d’élèves identifiés par des chasubles de couleur vive et
répartis dans la cour. La première année, une bonne centaine d’élèves ont réalisé le flashmob ; en 2014,
seule une cinquantaine d’élèves restaient spectateurs !!
A 11h30, les professeurs d’EPS poursuivent leur journée promotionnelle avec un regroupement de district.
Une trentaine d’élèves y participe ; pour les autres élèves, ils sont libérés de cours.

5. Bilan et perspectives
Cette 3ème édition de la journée du sport scolaire au Collège Nelson Mandela est une véritable
réussite.
Le choix des activités change au fur et à mesure. Le travail réalisé en EPS chaque année visant à
transformer les représentations des élèves sur des activités support d’enseignement commence à
porter ses fruits. Cette année, pas moins de 80 demandes pour l’atelier VTT alors que ce dernier n’offre
que 15 places !
Le taux d’absentéisme est faible. Les quelques élèves absents sont revenus avec des justificatifs ;
certains ayant déjà même anticipé leur absence par un justificatif médical le plus souvent.
Les élèves ont TOUS obtenu l’un de leur vœu initial ; l’attribution des ateliers est particulièrement
longue à réaliser. Une des difficultés étant de faire en sorte que les élèves ne fassent pas deux fois le
même atelier.
Un mail de remerciements aux différents collègues ayant participé à cette belle matinée clôture la
journée du sport scolaire, les invitant à poursuivre le bilan sportif et proposer des axes
d’amélioration. Actuellement, les retours sont uniquement positifs.
Cette année, pour la première fois, nous avons pu laisser une personne mobile, l’organisateur de
cette matinée, ce qui a permis une gestion plus rapide des absents, un aiguillage des élèves « perdus », la
réalisation de nombreuses photos sur tous les ateliers.

L’année prochaine est déjà en cours de préparation. Les enseignants sont en quête de nouveaux
ateliers (danse, volley-ball, aviron, dopage, jeux et enjeux du sport, santé, alimentation du sportif…).
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6. Mot du chef d'établissement
La journée du sport scolaire est un moment fort de la vie de l’établissement scolaire. C’est l’occasion,
pour les équipes pédagogiques, éducatives et les élèves d’une rencontre autour d’un projet commun,
fédérateur en début d’année scolaire. Le projet, porté par l’équipe EPS, est travaillé par l’ensemble des
personnels qui mettent leurs idées, leur savoir-faire, leurs compétences, au service du sport scolaire afin
de permettre à tous nos élèves de découvrir des activités spécifiques mais également de développer
des compétences psycho-sociales. Au terme d’une demi-journée d’activités, l’ensemble des personnels
et des élèves se retrouvent dans la cour du collège pour un « flach mob » festif. Cette participation de
l’ensemble de la communauté permet également de faire le lien avec les activités de l’association
sportive qui se déroulent l’après-midi.
La Principale, Présidente de l’AS
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Collège Emile Zola La Glacerie
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1. Objectifs du projet
Faire découvrir le fonctionnement de l’AS aux élèves de 6èmes, ainsi qu’aux élèves de CM2 par la
pratique des activités régulièrement proposées à l’association sportive du collège.
Les élèves ont de plus été sensibilisés sur des thématiques liées à la santé : le dopage, la nutrition,
le sommeil.
2. Préparation de la journée
Lors d’un conseil d’enseignement la journée du sport scolaire faisait partie des thématiques à aborder.
L’information a de nouveau été réalisée lors de la journée de pré-rentrée par le président de l’association
sportive du collège.
Une collègue de SVT ayant tous les élèves de 6ème en cours a plus particulièrement été sollicitée, sachant
que ponctuellement des collègues de mathématique, d’anglais viennent nous aider sur des événements
ponctuels comme les rencontres.
3. Classes concernées
Concernant le collège, seules les classes de 6èmes sont concernées.
Des élèves du cycle 3, 2 classes ; l’une de CM2 l’autre regroupant des CM1/CM2 ont participé à la journée
du sport scolaire.
Une autre école était invitée mais n’a pu participer à cette journée.
4. Présentation des ateliers

5. Organisation de la demi-journée
de 8h30 à 10h30
Au collège
- 8h30/9h30 information dopage/nutrition/sommeil par le professeur de SVT et l'infirmière au collège
(6èmeD)
- 9h30/10h30 idem pour la 6ème C avec en plus une classe de CM2
Aux installations sportives
- 8h30/10h30: découverte des activités de l'AS, avec la création de quatre groupes:
Foot/basket/gymnastique/badminton.(6èmes A et B)
Une autre classe de primaire nous rejoint à 9h25 (les élèves ont déjà choisi leur activité).
Retour au collège pour 10h30 (CM2 et 6èmes).
de 10h35 à 11h30
Au collège
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- de 10H35/11h30 information dopage/nutrition/sommeil par le professeur de SVT et l'infirmière au
collège (6ème B plus une classe de CM2)
- de 11h30/12h30 idem pour la 6ème A
Aux installations sportives
- 10h30/12h30 découverte des activités de l'AS, avec la création de quatre groupes:
Foot/basket/gymnastique/badminton.(6èmes C et D)
La classe de primaire nous quitte à 11h30 (retour pour 12h à l'école)
4 classes de 6èmes concernées, 2 classes de CM2 (représentant une école), les 4 professeurs d'EPS, un
professeur de SVT, l'infirmière, les collègues qui accompagnent les classes et aident sur les installations.
6. Bilan et perspectives
La journée du sport scolaire permet de fédérer rapidement les élèves de 6èmes qui ne connaissent pas
l’association sportive. Alors que d’habitude le bouche à oreille, nos interventions quotidiennes en classe,
amènent petit à petit les élèves à intégrer l’association sportive, nous constatons des adhésions massives
dès le début de l’année.
Pour la prochaine journée il s’agira de poursuivre et de développer la participation du premier degré à
cette journée tout en intégrant quelques professeurs d’autres disciplines.
7. Le mot du président de l’association sportive du collège E. Zola de La Glacerie
La journée dédiée au sport scolaire, préparée en amont de l’évènement national, a permis, au travers des
activités sportives et des actions sur la santé proposées, de mettre en contact les élèves de 6ème du
collège et des écoles. Le dispositif mis en place, moment fort articulé autour des valeurs de notre
association sportive, avait pour objectifs le développement et la mobilisation des ressources
individuelles et collectives de la communauté scolaire inter-degrés, ainsi que l’éducation à la santé et à
la gestion de l’approche physique et sociale du sport.
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Collège Fouace Saint Vaast La Hougue
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1. Objectifs du projet
Découverte du fonctionnement d’une AS de collège, assumer différents rôles (arbitre, chronométreur,
joueur, grimpeur, assureur) , approche pluridisciplinaire de l’activité physique.
2. Préparation de la journée
Lors de la réunion de rentrée
3. Classes concernées
6ème et 5ème
4. Présentation des ateliers
2 ateliers en EPS (escalade, et défis en basket ball), 2 professeurs d’EPS
1 atelier SVT animé par le professeur de SVT (alimentation, effort physique)
5. Organisation de cette demi-journée banalisée
MATINÉE

Classes concernées

Animateurs(professeurs,
CPE, parents…)

6emes et 5èmes

2 professeurs EPS et
professeur de SVT

Quizz :
Entretien physique au
cours de sa vie ,nutrition
Activités physiques,
sportives, artistiques
2 « ATELIERS POSSIBLES »
1/ BASKET BALL

6emes de 10H30 à11h30
5èmes de 11h30 à 12h30

2/ ESCALADE

APRES-MIDI

Activités dans
l’établissement (précisez
lesquelles)
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Élèves concernés (35
élèves ,tous niveaux)
PORTE OUVERTES DE L
'ASSOCIATION SPORTIVE
+ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION
SPORTIVE

Autres participants

Présence du président de
l’AS (chef d’établissement
lors de l’AG)
+ invitation des parents
d’élèves
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ESCALADE
Activités de district
(précisez lesquelles)

FOOTBALL EN SALLE
BASKET BALL

6. Bilan et perspectives
Associer d’autres matières en 2015 si des professeurs souhaitent proposer des ateliers sur le thème du
sport à l’école.
Précisions sur l’ “atelier nutrition”

Des documents sont affichés sur le mur du gymnase ( photos et textes) et les élèves doivent remplir un
“quizz” de 10 questions , les réponses sont à trouver dans les documents mis à disposition.
Exemple de questions
Avant une compétition, le dernier repas doit être terminé :

1 heure avant l'effort
2 heures avant l'effort
3 heures avant l'effort

Pendant le Tour de France, chaque jour, les coureurs consomment en moyenne

3500 kilocalories
5500 kilocalories
6500 kilocalories
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Pour un effort d'endurance, quel est le carburant essentiel des muscles ?

les protides
les lipides
les glucides
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District Caen Nord
Parc de Beauregard
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1.Objectifs du projet
L’objectif de cette journée est de donner un élan au sport scolaire dans le District. En accord avec
le projet de district, il s’agit de créer un temps fort de partage entre les 9 AS pour favoriser une
dynamique collective et lancer l’année du district.
(Etablissements présents : Hérouville Saint Clair : Collèges Varignon, Mandela, Saint-Michel, CLE et EREA
Guégan.
Caen : collège Lechanteur,
Colombelles : collègeSellier,
Blainville : Collège Langevin Wallon.
Ouistreham : collège Monnet
2. Préparation de la journée
Cette journée est anticipée dès le mois de Juin et une réunion est nécessaire début Septembre
pour mettre au parfum les nouveaux venus et finaliser les ateliers.
3. Classes concernées
Dans un souci de gestion et de sécurité, nous limitons (et c’est dommage !) à 30 élèves par AS soit
potentiellement 270 élèves. 240 élèves étaient présents cette année.
4. Présentation des ateliers
Ateliers
Thèque
Jeux traditionnels
Tchouk-ball
Ultimate
Arc
Sport adapté
Rugby flag
CO

Contenu
Explication des règles et
rencontres
Explication des règles et
rencontres
Explication des règles et
rencontres
Explication des règles et
rencontres
Explication des règles et
pratique
Sensibilisation au handicap
et parcours fauteuil et nonvoyants.
Explication des règles et
rencontres
Parcours dans le parc en
binôme
Explication des règles et
Pratique

Kayak

Pétanque/Molkky
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Explication des règles et
rencontres

Encadrement
2 professeurs
2 professeurs
2 professeurs
2 professeurs
2 professeurs
2 professeurs
2 professeurs
2 professeurs
2 professeurs + un
intervenant de la base pour
le matériel+ un élève de
SEGPA pratiquant de hautniveau
2 professeurs
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5. Organisation de l’après-midi
Les élèves se déplacent en VTT vers le site ou en bus pour les plus loin.
Un pique-nique géant est organisé entre 13h00 et 14h00 suivi de 2 ateliers par élève en fonction de leur
choix en favorisant le mélange inter-AS.
En fin d’après-midi, nous partageons un goûter après le rangement des ateliers.
Puis retour dans chaque collège
6. Bilan et perspectives
Cette 2ème organisation au Parc de Beauregard a rencontré un franc succès auprès des élèves qui se
retrouvent lors d’activités partagées sans souci du résultat. Ils y apprennent à se connaître, s’aider et
s’affronter dans le respect.
Les compétences sociales y sont grandement abordées et l’accès à certaines activités peu pratiquées
participent à un élargissement de la culture sportive.
Les évolutions prévues sont une augmentation du nombre de participants dans la mesure du
possible et l’apport de nouveaux ateliers.
Un développement de l’atelier « Handicap » nous paraît essentiel afin de sensibiliser nos jeunes
sportifs. Cette journée est celle de TOUS les sportifs et accueillir des élèves en situation de handicap
pourrait leur permettre un accès à la pratique.
Une participation des parents ou de certains collègues devra aussi être encouragée sur ce genre
de journée.
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Lycée Victor Grignard Cherbourg
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1. Objectifs du projet :
Le lycée Victor Grignard a souhaité, à travers cette journée, consacrer un temps d’accueil
privilégié des classes de seconde.
La matinée du mercredi matin est banalisée et le lycée est »rendu » aux élèves des classes de
seconde « pour permettre la conduite d’actions diverses et variées ».
Dans la continuité de la matinée d’intégration, l’après-midi est consacré aux activités sportives de
l’AS.

2. Préparation de la journée :
 Conseil pédagogique du 24 avril 2014 : le principe de reconduction du projet, à savoir journée
d’intégration des élèves de seconde associée à la journée du sport scolaire, est acté.
Quelques modifications sont adoptées, à savoir :
- présence obligatoire le matin pour tous les élèves de seconde
- présence facultative l’après-midi pour les activités sportives de l’AS avec les élèves de 1ère
et de terminale.
 Réunion préparatoire le vendredi 13 juin 2014 : mise en place d’un comité organisateur
 Conseil d’administration du 1er juillet 2014 : validation de l’organisation proposée par le comité
organisateur.

3. Classes concernées :
Toutes les classes de seconde ont participé aux différents ateliers

4. Présentation des ateliers :
 Atelier « vie lycéenne » : présentation de la vie du lycée (MDL, CVL….) pour faire prendre
conscience aux élèves que le lycée est un lieu d’exercice de la citoyenneté et pas
seulement un lieu d’enseignement.

 Atelier « Lisons sous la pluie » : présentation d’un atelier d’échanges sur des lectures. Cet
atelier fonctionne toute l’année. Une sélection de livres à lire est faite en début d’année
par les participants à cet atelier. Les élèves choisissent ensuite de lire tels ou tels livres et
des ateliers d’échange ont lieu ponctuellement pour débattre.
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 Atelier « Témoignages de sportifs de haut niveau » : Echanges avec des sportifs de haut
niveau pour faire prendre conscience aux élèves de la notion de motivation et de dépassement de
soi.

 Atelier « sur le handicap visuel » : Présentation du handicap visuel pour faire comprendre et
accepter la différence.

 Ateliers « activités sportives » : escalade, saut à la perche, volley-ball (encadrés par les
professeurs d’EPS et des élèves de 1ère et de terminale)

 Conférence sur le sommeil animée par le professeur DAVENNE :
thème de la conférence : Privation de sommeil et performance.
Présentation aux élèves de la problématique du sommeil. Le sommeil est la récupération de
l’organisme. La vie active impacte forcément cette récupération: plus une personne sera active, plus
elle aura besoin de récupérer et plus le sommeil sera transformé. Et la récupération doit être parfaite
pour commencer la journée suivante et avoir une vie active de bonne qualité.

Organisation de cette demi-journée banalisée : 3 heures d’atelier pour chaque élève
 8h30-9h : accueil des élèves de seconde par le professeur principal de la classe
- présentation de la matinée
- brainstorming « que signifie la seconde pour vous ? »
- Résultat : nuage de mots par classe
 9h à 12h : Ateliers
- Tous les élèves de seconde ont assisté à la conférence sur le sommeil (durée 1 heure)
- Pour les 2 autres heures de la matinée, les élèves ont assisté à différents ateliers selon un planning (ils
n’ont pas pu assister à tous les ateliers mais à seulement 2 ou 3 selon la durée de l’atelier)  voir planning
d’organisation joint.
5. Bilan et perspectives :
Le contenu était intéressant pour tous les ateliers et les élèves ont globalement apprécié ces ateliers. La
participation des élèves était plutôt positive.
La dernière heure était peut-être un peu plus difficile concernant l’attention des élèves.
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L’implication des enseignants reste trop modeste. Certes ils étaient présents pour accompagner les
élèves dans leur parcours de la matinée mais pas spécialement actifs. C’est une perspective d’évolution
pour l’année prochaine notamment concernant les activités sportives.
Pour clôturer cette matinée, un pot était prévu et à ce pot sont invités les professeurs principaux de 3ème
et les principaux des collèges.
Ce temps convivial doit permettre les échanges dans le cadre de la liaison 3ème-seconde. Cette
organisation est à revoir pour être mieux organisée et avoir plus de participants des collèges.
Planning d’accueil des élèves de 2nde
8h30-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

Professeur
2NDE1 principal

Conférence sur le
sommeil

Vie
lycéenne

Echanges
avec élèves

Découverte escalade et
perche

Professeur
2NDE2 principal

Conférence sur le
sommeil

Vie
lycéenne

Sportifs de
haut niveau

Atelier handicap visuel

Professeur
3 principal

Conférence sur le
sommeil

NDE

Professeur
4 principal

Découverte escalade et
perche

Lisons
Vie
sous
lycéenne
la pluie
Conférence sur le
sommeil

Volley Ball

NDE

Vie
lycéenne

Lisons sous
la pluie

Professeur
2NDE5 principal

Atelier handicap visuel

Conférence sur le
sommeil

Sportifs de
haut niveau

Echanges
Avec élèves

Professeur
2NDE6 principal

Vie
lycéenne

Echanges
Découverte escalade et
avec élèves perche

Conférence sur le sommeil

Professeur
2NDE7 principal

Lisons
sous la
pluie

Sportifs de
haut
niveau

Conférence sur le sommeil

2

2

Atelier handicap visuel

6. Mot du chef d’établissement, président d’AS :
La combinaison « journée d’accueil-intégration des élèves de 2nde » et « journée du sport scolaire » me
parait être une très belle initiative.
Je souhaiterais pouvoir développer davantage cette journée en incitant les enseignants de toutes les
disciplines à plus se mobiliser.
D’autre part, il me paraîtrait judicieux de présenter à tous les élèves de seconde (via un diaporama ou
une vidéo) l’association sportive du lycée Victor Grignard afin d’inciter encore plus d’élève à participer
aux activités de l’AS.
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