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Présentation : 

Le comité USEP Polynésie poursuit son action en accompagnant les associations USEP d’écoles, en 

outillant les enseignants et en permettant aux enfants de maintenir une activité physique. 

 
A l’occasion de la période 5, nous vous proposons de mettre en place des défis au sein de votre école. 

Vous aurez à votre disposition : 

• Des fiches d’activités physiques (défis sportifs) motivantes et adaptées pour l’EPS ; 

• Des défis à relever (défis artistiques et défi culturel) ; 

• Un moyen supplémentaire pour aider les élèves à construire de nombreuses compétences en 

EMC, Français, Mathématiques, Enseignements Artistiques, Reo tahiti, Histoire… 

 
 

Objectifs : 

- Faire vivre les valeurs de l’USEP : le partage, la solidarité et la mixité ; 

- Vivre tous ensemble une pratique physique adaptée aux possibilités de chacun ; 

- Favoriser la tenue des rôles sociaux par les élèves ; 

- Amener les élèves à s’organiser au sein d’une équipe ; 

- Créer de la proximité malgré l’éloignement ! malgré les mesures de distanciation ! 

 

 

Organisation générale : 

- Les classes inscrites doivent relever les 3 défis puis   

renvoyer leur résultat.  

- Pour obtenir un maximum de points, il faut réaliser l’ensemble 

des défis. Des récompenses sont en jeu. 

- Les défis sportifs peuvent s’organiser sous la forme d’un 

parcours enchaîné des 4 ateliers ou autre. 

Communication :  

S’inscrire :  Avant le 04/03/21 
 

Rencontre sportive associative 

connectée : 

Semaine du 22/03/2021 
 

Retour des productions :  
Publier sur cliquer ici avant le 
vendredi 2 avril 2021. 

 

 
Les DEFIS à relever : 

 

o Les défis sportifs autour des jeux traditionnels polynésiens : cliquer ici 
 

o Le défi artistique : Créer des bonhommes-crayons réalisant des épreuves du « tu’aro ma’ohi » 
(jeux traditionnels polynésiens).  cliquer ici 

 
o Le défi culturel :  Présentez un champion de « tu’aro ma’ohi ». cliquer ici 

 

https://polynesie.comite.usep.org/2021/02/03/transmission-des-productions/
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/E-RSA-n%C2%B03-De%CC%81fi-sportif.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/E-RSA-n%C2%B03-De%CC%81fi-Artistique.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/E-RSA-n%C2%B03-De%CC%81fi-Culturel.pdf
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     Dispositifs possibles :  

Tout au long de la période 5, les classes organisent un module d’apprentissage EPS autour 
des 4 activités sportives proposées (jeux traditionnels). Ceci les mènera à produire la meilleure 
performance (proposition de tableau de prise de performance : cliquer ici). 
           

L’organisation des défis sportifs est laissée à l’appréciation de l’enseignant ou de l’équipe 
pédagogique. Nous vous proposons 2 formes d’organisation possibles : 

1- L’enseignant met en place les 4 défis sportifs et fait passer ces élèves. 
2- L’équipe pédagogique met en place les 4 défis sportifs au sein de l’école (cour ou préau). 

Et selon une programmation établie, chaque classe inscrite réalise les 4 défis et note leur 
performance. 

    Ressources disponibles :  

- Rappel historique sur les jeux traditionnels : cliquer ici 
- Des fiches sur les jeux traditionnels : cliquer ici. 

Échéancier :   

Avant la rencontre connectée : 
o Inscription des classes avant le 04/03/2021. 
o Préparation des classes au défi sportif 

Pendant la rencontre connectée (S5) : 
o Organisation des défis sportifs dans votre propre école en tenant compte des conditions 

sanitaires en vigueur et de vos spécificités locales. 
o Publication des productions sur notre site Internet : cliquer ici. 

Après la rencontre connectée (S6) : 
o Retour des résultats sur notre site Internet : cliquer ici. 

 
 
 
 
 
 

https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/E-RSA-n%C2%B03-De%CC%81fi-sportif-Prise-des-performances.docx
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/Jeux-et-sports-traditionnels-en-Polyne%CC%81sie-Extrait.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/Fiches-Jeux-traditionnels.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/2021/02/03/transmission-des-productions/
https://polynesie.comite.usep.org/2021/02/03/transmission-des-productions/

