JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE
ACTIONS DANS LES ECOLES DE NARBONNE 1

• Maternelle Marx Dormoy NARBONNE : 2 classes - ateliers de jeux
• Maternelle Mathieu Peyronne NARBONNE : 4 classes
4 ateliers chez les petits :
2 en intérieur : -grosse structure
-éléments pour sauter et rouler
2 en extérieur: -vélos
- jeux de lancer
4 ateliers chez les Moyens-Grands en extérieur
-relais
-jeux de ballons
-jeux de lancer
-sauter
• Maternelle Jean de la Fontaine NARBONNE : 4 classes
GS, jeux collectifs de ballon et de course relais.
MS, ateliers d'athlétisme : course/ lancer et saut
PS, ateliers de déplacements sur des engins roulants.
A l'issue de la matinée, les enfants recevront un diplôme attestant leur participation et un
reportage photos sera réalisé (activités de langage dans les classes et information auprès des
familles)
• Elémentaires NARBONNE : 7 classes de CM1 /CM2 / 6ème - Rugby
« D'initiative nationale la Journée du sport scolaire, s'est déroulée ce mercredi 16 septembre
2015, de 9H30 à 11H00, au parc des Sports et de l'Amitié, sur la Plaine de Jeu. Très largement
mobilisée l'Education Nationale avait envoyé sur le pré professeurs d'Eps, professeurs des écoles,
principale et inspecteur pour encadrer plusieurs centaines d'élèves. C'est le rugby qui était au
menu de cette matinée sportive réunissant les élèves de Sixième du Collège Victor Hugo, mais
également des élèves de Cycle 3 des écoles Lakanal, Anatole France, Mathieu Peyronne et Cézelli.
Cette manifestation organisée par l'USEP et l'UNSS, s'est ouverte par la lecture d'un code de
bonne conduite élaboré par des enfants, insistant sur le respect des règles, de l'adversaire et des
partenaires. Cette sympathique confrontation trouvera un prolongement dans l'opération ''scolarugby'' organisée dans la perspective de la prochaine coupe du monde. Gageons que les valeurs
de respect mutuel et d'éthique sportive constatées ce matin avec les enfants, trouvent un écho
chez les acteurs de cet événement de portée mondiale. » D. Royo IEN
• RPI CANET / RAISSAC / VILLEDAIGNE : 8 classes de la GS au CM2
Jeux collectifs au stade et randonnée
• RPI CAVES / TREILLES : 4 classes – Jeux collectifs
• Maternelle et Elémentaire DURBAN : Jeux vers le rugby
• Maternelle Daudet et Elémentaire PORT LA NOUVELLE : 4 classes de GS et CP – Jeux
collectifs
• Primaire PORTEL DES CORBIERES : 6 classes - ateliers sportifs

