La journée nationale du sport scolaire : 18 septembre 2013

« Ré-inventons la cour ! »

Les objectifs nationaux :
- Faire connaître et promouvoir les activités des associations sportives scolaires,
- Contribuer au développement du sport scolaire au cœur de la politique éducative académique.
La thématique :
- La thématique académique retenue est celle de la « santé, citoyenneté », elle s’inscrit pleinement
dans le cadre du thème national de la santé (réf. BO n°19 du 9 mai 2013).

–

Les publics :
1er degré, 2nd degré, continuité inter cycles (CM2-6ème) de l'école à l'université.

Les modalités :
- La journée du sport scolaire aura lieu le 18 septembre. Selon les projets mis en place par les écoles,
les établissements et les partenaires, les actions pourront se dérouler dans le courant de la semaine.
Chaque école, collège, lycée peut au gré de ses envies et possibilités mettre en eouvre un temps de
pratique sportive dans le cadre de cette opération. Pour que les écoles non usépiennes puissent goûter
aux joies de la rencontre sportive, une école usépienne peut inviter une école non usépienne pour vivre
ces activités ENSEMBLE. Objectif opérationnel de ce temps : partager, se rencontrer, prendre du
plaisir à faire du sport.
- Un temps festif pour le flashmob est prévu le vendredi 20 septembre à 11h00 pour tous les élèves
de l'académie dans leur établissement. Une école, un collège, un lycée peut inviter une école, un collège,
un lycée proche pour vivre une rencontre dans la cour d'un des établissements scolaires. Tous les
regroupements sont envisageables.
Les contenus :
- Le choix des contenus est laissé à l'initiative des intervenants définis qui sont les différents
membres de la communauté éducative, les fédérations sportives scolaires (USEP, UNSS et UGSEL).
Les partenaires éventuels sont les associations sportives locales et les collectivités locales.
- Des propositions de jeux sportifs, traditionnels, athlétiques, d'orientation à faire dans la cour sont à
votre disposition.
- Les contenus pour organiser un flashmob : vidéo et explications sont également disponibles.
Nous espérons que vous vivrez un beau moment sportif et festif avec vos élèves.

