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Rappel des dates des  
Rassemblements USEP 2020 
 
- jeudi 4 juin 2020 à Limoux 
- mardi 9 juin  2020 à Castelnaudary 
- jeudi 11 juin 2020 à Carcassonne 

   - vendredi 12 juin 2020 à Narbonne 
   - lundi 22 juin 2020 à Lézignan 
 

Editorial 

L’USEP en maternelle 

Le dossier proposé par l’USEP de l’Aude traite d’un véritable sujet de   

société. L’utilisation des écrans pose la question des enjeux et consé-

quences sur les jeunes enfants : progrès ou fléau ? 

Chacun s’accorde à dire que l’évolution technologique constitue un progrès, 

oui mais à quel prix ?... Attention danger ! 

La santé et le développement des enfants sont au centre de nos préoccupa-

tions et dépendent étroitement de la qualité du sommeil, de la nutrition et 

de l‘activité physique.  

Psychologues et psychiatres s’accordent sur les dangers liés à une présence 

trop précoce et non raisonnée des écrans dans la vie d’un enfant.  

Les préconisations et le cadre posé par la psychologue Sabine DUFLO et le 

psychiatre Serge TISSERON invitent les acteurs de la communauté éducative 

(parents, éducateurs, enseignants…) à la réflexion sur un usage adapté des 

écrans tant concernant le développement de l’enfant que leur utilisation au 

cours des différents moments de la journée. 

Entrer dans l’action ou subir le virtuel ? Il s’agit de trouver un juste équilibre 

permettant d’illustrer la citation « Mens sana in corpore sano ». Nous  

faisons en effet le pari qu’un esprit sain dans un corps sain passe par une 

éducation aux nouvelles technologies lesquelles ne sauraient se substituer 

à la richesse de la communication procurée par les interactions présentes 

dans les échanges langagiers et les pratiques physiques. 

Merci à l’USEP qui nous invite, comme toujours, à réfléchir et œuvrer pour 

toujours plus et mieux d’humanité. 

                     

                                                                                            Christian BORRAT 

        Inspecteur de l’éducation nationale 

                                                                                   Circonscription de Limoux 
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ACTIVITE PHYSIQUE EN RECREATION  

4 défis récré USEP créés par des classes à retrouver sur :  

https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/ 

Défi Récré Athlé : Les bandes 
CE2/CM1 de Taintrux (Vosges) 

Descriptif: 
Poser les bandes de plas-
tique au sol en colonne en 
les espaçant de manière 
irrégulière 
  

Matériel : 
Des bandes en  
plastique 

Le défi : 
Sauter sur les bandes : 
Première fois à pieds joints 
Deuxième fois à cloche-pied 
  

But : 
Sauter sur les bandes 
de plastique 

Le défi en image : 
  

Défi Récré Athlé : Carré-piège 
CP/C E1de Fontenilles (Haute Garonne) 

Descriptif : 
Deux couloirs de courses 
en parallèle  avec un carré 
tracé à mi parcours dans 
chaque couloir. 
Une ligne de départ, une 
ligne d'arrivée. 
Distance  variable selon le 
terrain. 

Matériel : 
1 craie 

Le défi : 
Faire la course en évitant 
le carré. Si on met le pied 
dans le carré, on a perdu. 

But : 
Etre le premier à franchir la 
ligne d'arrivée sans mettre le 
pied dans le carré. 

Le défi en image : 
  
  

Défi Récré Athlé : Les balles de tennis 
Les Auxons (Doubs) 

Descriptif : 
Lancer la balle en arrière. Se 
retourner et courir la rattraper 
après le 1) 3ème, 2) 2ème ou  
3) 1er rebond 

Matériel : 
1 balle de tennis 
par élève 

Le défi : 
· Rattraper la balle au 3ème, 
2ème ou 1er rebond. 
· Lancer la balle de + en + loin 

But : 
Rattraper la balle 
après 1 rebond 
(vitesse et temps 
de réaction) 

Le défi en image : 
  

 

Défi Récré Athlé : Le carré relais 
CE1, CE2,CM1 et CM2 de Moulin Mage (Tarn) 

Descriptif : 
Faire un grand carré de 10 
grands pas de côté. 
Délimiter chaque angle par un 
grand plot. 
Puis, disposer au sol 6 cou-
pelles de chaque côté (soit 24) 
Mettre un enfant à chaque 
angle sauf deux élèves au 
point de départ. 

Matériel : 
4 plots 
24 coupelles 
1 témoin 

Le défi : 
Faire passer le témoin entre 
chaque enfant le plus vite pos-
sible en slalomant entre les 
coupelles. 
Variante : faire des pas  
chassés / faire des sauts. 

But : 
Slalomer en courant le plus 
vite possible et passer le 
témoin sans le faire tom-
ber. 

Le défi en image : 
  
  
  
  
 

https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
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Le 90ème Congrès de l’AGEEM se déroulera à BRESSUIRE du 1er au 3 juillet 

2020 sur le thème de « L’Imagin’Air d’école … l’imaginaire décolle : Pour 

apprendre ouvrons les portes de l’imaginaire. »  

Je vous invite à venir découvrir pour certains ce qu’est un Congrès. C’est 

un moment de formation, de partage pédagogique, d’échange de nos 

pratiques, de nos idées, de nos recherches avec des conférences, des 

agoras, une exposition pédagogique, un salon des éditeurs, une noc-

turne cette année autour d’un artiste local de renommée internationale …  

La soirée d’accueil sera innovante avec un Bal’Art Contée, un concept réinventé autour 

d’une balade gourmande et culturelle. 

Vous pourrez consulter le programme sur notre site national. Il vous permettra de cons-

truire votre propre parcours de formation. 

Des hébergements à tarifs modérés vous sont proposés (23€ avec petit déj).   

Pour tous renseignements je vous invite à vous rendre sur notre site national ageem.fr. 

L’an prochain pour les 100 ans de l’AGEEM le Congrès se déroulera à Epernay, se sera là en-

core un moment fort et important pour notre association.  

Dossier maternelle USEP 11 « Santé suite... » 2020/2021 
 

Cette année la Commission Maternelle a proposé un dossier sur le sommeil, les écrans et 

les jeux collectifs. Pour  2020/2021 nous aborderons dans la continuité du travail  

entrepris sur la santé les thèmes de l’alimentation et de l’hygiène. 

        CLIC, CLIC, DANGER ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Une poussine, utilisant l'ordinateur de son fermier, surfe sur Internet pour y faire de multiples 
achats et une très mauvaise rencontre... 

Auteure : Jeanne Willis 
Illustrateur : Tony Ross 
Editions : Gallimard Jeunesse 2014 

Un album pour faire prendre conscience des pièges que l'on peut  

rencontrer sur Internet et des mauvaises intentions de certains  

internautes. 


