
        

               

E-RSA n°4 – En chœurs 

 
 

 

  

 

 

 

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. 

Sur la période 6, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, nous proposons aux écoles de 

participer à la E-rencontre n°4 « En chœurs ». 

 

 
 

 
Objectifs : 

- Rendre les enfants acteurs de leur santé ; 

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

- Développer la pratique des disciplines enchaînées pour apprendre à gérer l’effort ; 

- Favoriser la tenue des rôles sociaux par les élèves ; 

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

 

 
 

     Organisation générale : 

- Les classes inscrites doivent relever les 3 défis. Le défi 

sportif sera adapté à chaque cycle. 

- Pour le cycle 1, seuls les défis sportif et rire seront à  

réaliser. 

- Les classes inscrites relèvent les défis puis envoient leurs 

résultats, leurs productions et des photos, avant le  

21/05/2021. 

 

    Communication :  

Comment s’inscrire ? 
Avant le 23/04/21 

Inscription via le formulaire en ligne 

 en cliquant ici 
  

Retour des résultats :  
       Avant le 21/05/ 2021 
Envoi par mail : usepol@mail.pf 
ou 
Envoi en cliquant ici 
 

 

 
Les 3 défis à relever : 

 

o Les défis sportifs : Le réCRAIE’ATHLON - cliquer ici.  
- Cycle 1 : Les enfants réalisent les ateliers n°1 et 2. 
- Cycle 2 : Les enfants réalisent les ateliers n°1 à 4. 
- Cycle 3 : Les enfants réalisent les ateliers n°1 à 6. 

 
o Le défi associatif : chaque classe doit proposer un document pour présenter une autre 

association USEP de son secteur (commune ou circonscription). 
 
 

o Le défi… rire !  Chaque classe doit proposer un document pour faire rire les élèves des autres 
classes : photo délire - écrit humoristique ou scénette filmée…  

 

 

https://polynesie.comite.usep.org/2021/04/16/e-rencontre-n4-en-choeurs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdszllEr2Gb-vcbVZ2zHbShqrRpMc_OunZxvqzbvbnbq3OlPg/viewform
mailto:usepol@mail.pf
https://polynesie.comite.usep.org/2021/04/16/e-rsa-n4-en-choeurs-transmission-des-productions/
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/04/E-RSA-n%C2%B04-EN-CHOEURS-Re%CC%81craieathlon.pdf

