Rencontre Mondial’USEP
L’USEP et des musiciennes s’associent pour vous proposer un projet autour d’échanges
numériques entre classe de différentes régions pour se lancer des défis sportifs.
Objectifs :
• Favoriser les échanges pour se rencontrer virtuellement et sportivement en
partageant les différentes cultures et les valeurs de la République
• Contribuer à la mise en place des parcours éducatifs (Santé/Citoyen)
• Faire vivre aux enfants un projet collaboratif de dimension mondiale

Principes généraux :
• Chaque région de l’hexagone ou territoire des outre-mer engage 4 classes minimum
d’enfants licenciés du cycle 3 (CM1-CM2)
• Les classes de chaque région ou territoire des outre-mer font partie d’une équipe de
MONDI@L USEP qui relève des défis via l’outil numérique « EDUTWIT ». Chaque défi apportera
des points à l’équipe mondiale (cf. chapitre organisation générale)
• L’opération nationale se terminera par un défi sportif

Avant la rencontre :
- Une équipe de MONDI@L-USEP sera composée à minima de 4 classes de régions et territoires
différents
- Ouverture des comptes et des espaces EduTwit
- Demande d’autorisation parentale pour le droit à l’image et à la voix
- Suivre l’échéancier des défis
Pendant la rencontre : 13 juin 2019
- Recevoir virtuellement le témoin de l’autre territoire pour commencer les ateliers de jeux
- Pratiquer (quatre jeux proposés pour l’équipe de MONDIA@L-USEP et de 2
jeux libres
- Afficher des dessins et présenter des régions et des territoires des outre-mer
- Passer le témoin à un autre territoire de façon virtuelle
Après la rencontre :
- Organiser des temps réflexifs dans la classe (bilan, reportage, remerciements)
Comment ça marche ?
-

S’inscrire sur l’action Mondial ’USEP (via la fiche d’inscription)
Un mail de confirmation d’inscription est envoyé aux enseignants-animateurs USEP des classes
Inscrites accompagné d’un lien vers un tutoriel d’ouverture de compte EduTwit

USEP 38
33, rue Joseph Chanrion
38000 Grenoble
Tél : 04 38 37 18 38
www.laligue38.org/nos-actions
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

Les classes USEP s’engagent à :

L’USEP départementale s’engage à :

 Ouvrir un compte EduTwit et à le paramétrer
• Obtenir les autorisations parentales du droit
à l’image et à la voix
• Echanger et réaliser les défis collectifs
• Pratiquer un module d’apprentissage des
jeux sportifs
• S’impliquer dans la dimension « citoyenne et
associative » de l’opération

• Gérer les inscriptions des classe à engager

Echéancier
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•Organiser la rencontre sportive-associative
régionale en respectant les trois temps et
s’inscrivant dans le cadre du Tour du
Monde en 24 heures

