
La gazette de la 

Parce qu’une rencontre USEP, c’est avant tout un moment partagé avec d’autres classes, chaque 
semaine retrouvez quelques images, chiffres, brèves de la E-Rencontre pour voir ce qui se passe 
chez les autres participants. 

Défis sportifs semaine 3 

Chaque semaine vous découvrirez un nouveau parcours 
combinant plusieurs actions. Voici le compte-rendu de la 
semaine (beaucoup de résultats ne nous sont pas encore 
parvenus). 
 

- Jonglage cycles 1, 2 et 3 
271 enfants ont jonglé et réalisé 12605 lancers-rattrapés 
C1 : 8 enfants se sont accroupis-relevés 149 fois sans faire 
tomber leur objet 
C2 : 122 enfants et 2533 lancers-rattrapés  
C3 : 141 enfants et 7965 lancers-rattrapés  
 
Une  classe de  la Maternelle Carnot a totalisé 149 accroupis-
relevés cette semaine avec 8 élèves !!! 
 Une  classe de  cycle 2 de Veyrac a fait 686 lancers-rattrapés 
avec 18 élèves !!! 
Une  classe de  cycle 3 de Nouic a fait 804 lancers-rattrapés 
avec 12 élèves !!! 
 

- Parcours allers-retours infernaux cycles 1, 2 et 3  
251 enfants ont réalisé au total 1958 parcours. 
C1 : 8 enfants et 25 parcours 
C2 : 77 enfants et 757 parcours 
C3 : 166 enfants et 1176 parcours 
 
Une classe de cycle 2 de  La Monnaie a fait 264 parcours avec 
10 élèves !!! 
Une classe de cycle 3 de  St-Martin-de-Jussac a fait 291 
parcours avec 20 élèves !!! 

Les participants 
 

Vous êtes maintenant 174 classes de 83 écoles            
différentes à participer à nos défis. 
Retrouvez la liste des écoles en dernière page. 
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Allers-retours infernaux à St Martin de Jussac 

Jonglage à la maison (Le palais sur Vienne) 

Grand soleil au Pont Neuf 



Accès aux défis, formulaires et autres ressources 

Une page unique (genially) pour accéder à toutes les ressources 

utiles (et même à la gazette!!!). N’hésitez pas à cliquer sur l’image 

pour vous y rendre. 

« Amusez-vous avec des nouveaux dé-
fis proposés par les enfants de l’école 
de Cognac-la-Forêt » 

1– Poser une balle de ping-pong ou boule de 
papier dans une cuillère. 

Sur 10 m, tracer 3 lignes au sol ou une barre à 
10 cm de haut maximum. 
A l’aller, enjamber ces lignes. 
Au retour, slalomer en se servant des lignes. 

 

2– Sur 10 m 

Slalomer avec un ballon entre des plots, arrivé 
au dix mètres, tirer pour marquer un but entre 
deux plots puis revenir au point de départ. 

Les enfants vous défient !!! 

À vous de faire le parcours  

proposé par les élèves de CE2 de  

Compreignac ! 

 
 

 

 

Rappel : Mardi 23 juin                                    

journée olympique ! 

Tentez de rejoindre Paris ou Tokyo avec nous et 

créez votre log’Olympique de classe.  

Vous pouvez toujours vous inscrire en cliquant  

ici 

https://view.genial.ly/5ecbc17db2b0fd0dac356c67/interactive-image-e-rencontre-et-defis-maisons-usep-87
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKAeZ6cTSAWlp4VbDAXiYc2Qy91fG8DEp7nePrx3NF9ItzXg/viewform?usp=sf_link


Les petits Usépiens en action 

Retrouvez quelques tableaux statiques de gestes protecteurs ou de gestes sportifs. 
 

Saurez-vous retrouver à quoi correspond chaque geste?? 

Saint-Pardoux  

Les Homérides  

Boisseuil 

Magnac-Laval 

Quels sports imitent-ils?? 

Boisseuil 



Où en est-on dans les défis précédents ?  

(pensez-à nous faire parvenir vos résultats). 
 
 
 
- Le chien qui s’étire jambe tendue cycle 1 

99 enfants sont restés au total  128 minutes en position du chien qui s’étire 
avec une jambe tendue soit 7660 secondes. 

 
 
 
- Le flamant rose 

358 enfants de cycle 2 sont restés au total 892 minutes sur une jambe soit 53498 
secondes. 
 
 
239 enfants de cycle 3 sont restés au total 631 minutes sur une jambe avec un livre 
sur la tête soit 37831 secondes. 
 
 
 
 -Le parcours saut de barrière cycle 1 
72 enfants ont réalisé au total 312 parcours 
 
 
 - Le parcours croix 
 315 enfants de cycle 2 ont réalisé au total 2097 parcours. 
 
265 enfant de cycle 3 ont réalisé au total 3563 parcours. 
 
 

- Vise la cible cycles 1, 2 et 3 
30 enfants de cycle 1 sont arrivés à totaliser 184 pas. 
106 enfants de cycle 2 sont arrivés à totaliser 819 pas. 
137 enfants de cycle 3 sont arrivés à totaliser 1288 pas. 

 
 
- Parcours soleil cycles 1, 2 et 3  

59 enfants de cycle 1 ont fait 274 parcours. 
191 enfants de cycle 2 ont fait 996 parcours. 
251 enfants de cycle 3 ont fait 2297 parcours. 
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Un groupe de flamants roses aperçu au Palais sur Vienne 



   Les participants 

        (N’hésitez pas à les rejoindre…) 

 

Aixe sur Vienne 

Ambazac Jacques-Prévert 

Ambazac Paul-Cézanne 

Arnac-la-Poste 

Bessines-sur-Gartempe 

Boisseuil 

Bonnac la Côte 

Chamborêt 

Châteauneuf-la-Forêt maternelle 

Cognac-la-Forêt 

Compreignac 

Couzeix 

Feytiat maternelle Jacques-Prévert 

Fromental 

Gorre 

Isle maternelle Château des Bayles 

Isle maternelle Saint-Exupéry 

Isle Saint-Exupery  

Janailhac 

La Geneytouse 

La Porcherie 

le Palais-sur-Vienne Jean-Giraudoux 

Le Vigen 

Limoges Aigueperse 

Limoges Bellevue 

Limoges Descartes  

Limoges Edouard Herriot 

Limoges Jean-Le-Bail 

Limoges Jean-Zay  

Limoges Joliot-Curie 

Limoges Jules-Ferry  

Limoges La Monnaie 

Limoges Léon-Berland 

Limoges Les Feuillants 

Limoges les Homérides 

Limoges maternelle Aristide-Beslais 

Limoges maternelle Carnot 

Limoges maternelle Joliot-Curie 

Limoges maternelle Le Pont-Neuf 

Limoges maternelle Les Homérides 

Limoges maternelle Léon-Blum 

Limoges maternelle Les Bénédictins 

Limoges maternelle Odette-Couty 

Limoges maternelle St-Lazare 

Limoges Montjovis 

Limoges Odette-Couty 

Linards 

Magnac-Laval 

Meilhac 

Nantiat 

Nantiat maternelle 

Neuvic Entier 

Nexon 

Nieul maternelle 

Nouic 

Panazol Jean-Jaurès 

Panazol maternelle Henri-Wallon 

Panazol maternelle Kergomard 

Razès 

Rilhac-Rancon Cassepierre 

Rilhac-Rancon Jean-Jaurès 

Rochechouart maternelle Jacques- 

Prévert 

Roussac 

Royères 

Saint-Bonnet-Briance 

Saint-Hilaire-la-Treille 

Saint-Jean-Ligoure 

Saint-Junien Glane 

Saint-Junien La République 

Saint-Just-le-Martel 

Saint-Laurent-les-Eglises 

Saint-Léonard 

Saint-Léonard-de-Noblat maternelle 

Saint-Martin-de-Jussac 

Saint-Pardoux 

Saint-Paul 

Saint-Priest-sous-Aixe 

Saint-Priest-Taurion Jean-Gagnant  

Saint-Sulpice-les-Feuilles 

Thouron 

Vaulry 

Verneuil-sur-Vienne 

Veyrac 

VIVONS ENSEMBLE, BOUGEONS ENSEMBLE POUR ALLER 

PLUS LOIN!!! 

Rendez-vous la semaine prochaine pour d’autres nouvelles de la E-Rencontre...et en 

attendant n’oubliez pas d’aller remplir vos formulaires ou venez nous rejoindre sur 

cette rencontre. 

https://www.facebook.com/Usep87HV/
https://twitter.com/87_usep?lang=fr

