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Journée Olympique 2020 

Temps fort dans le cadre de la E-rencontre USEP Bretagne  

Mardi 23 juin 2020 

Ce cahier des charges, spécial Journée Olympique, est destiné à l’ensemble des écoles 

inscrites à la E-rencontre de l’USEP Bretagne. Il présente les activités proposées dans le 

cadre de la journée clôturant cette E-rencontre. Les propositions d’activités ne sont pas 

obligatoires, et s’ajoutent à celles déjà proposées.  
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

POURQUOI ?  

Le 23 juin est la date fixée par le CIO pour célébrer la journée olympique. L’USEP a choisi au 

niveau national, pour renforcer la culture olympique et paralympique, d’organiser un temps fort 

visant à mettre en lien des écoles/associations USEP. Notre proposition s’inscrit dans ce cadre, 

et vise à terminer collectivement l’aventure de la E-rencontre.   

QUAND ?  

Les activités proposées sont à effectuer pour les classes volontaires le mardi 23 juin.   

QUI ?  

Les activités proposées sont ouvertes à l’ensemble des classes participantes. Une proposition 

supplémentaire sera effectuée à deux classes de cycle 3 de chaque département, choisies par 

chaque comité départemental usep, pour échanger sur les résultats de leur défi citoyen.  

DEROULEMENT 

Vous aurez la journée du 23 juin, pour effectuer les jeux et défis expliqués ci-dessous et nous 

transmettre vos résultats, productions et vidéos.  

Nous vous communiquerons les résultats totaux à travers l’avancée de la flamme olympique 

ce jour-là. 

PUBLICATION DES RESULTATS 

L’ensemble des productions et résultats des élèves seront valorisés et mis en ligne sur le 

padlet de la E-rencontre, à partir du 23 juin.  

QUOI 

• Les défis des athlètes : 

 

L’USEP nationale a sollicité plusieurs athlètes pour qu’ils proposent des défis à réaliser par des 

élèves de toute la France. Choisissez-en un avec vos élèves, relevez-le et filmez-vous. Envoyez-

nous vos vidéos dans la journée du 23 juin, afin de pouvoir les diffuser. Ces défis vous seront 

communiqués dans les prochains jours.  

 

 

• « Le nuage des valeurs » : 

 

Choisir parmi la liste des valeurs de l’olympisme (AMITIE, RESPECT, EXCELLENCE), du 

mouvement paralympique (COURAGE, INSPIRATION, DETERMINATION) et de la République 

(LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE) celle qui correspond le mieux à ce que les élèves vivent à 

l’USEP.    

 

Lien vers le nuage des valeurs                                                                                                               

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw2QZzRWMLZFtMqUk1VrWcENjU4RXioO8xy-WozyBPbOoGJw/viewform?usp=sf_link

