Guadeloupe

Les jeunes reporters USEP 971
Objectifs : permettre aux élèves d’écrire ou de s’exprimer oralement sur un sujet
passionnant : leur projet associatif, les rencontres sportives et surtout leur engagement dans
le sport scolaire. Il s’agit pour nous d’investir l’écrit, la lecture mais aussi le langage oral. Il
nous faut créer un espace de lecture sur notre site ouvert à tous. Une charte et des
autorisations de captation d’images et de voix seront proposées. Les thèmes abordés sont
libres mais la production devra mettre en avant : les valeurs de l’USEP, la santé, le Handicap,
le développement durable.
Les supports attendus :
 les articles de presse rédigés par les élèves seront mis en ligne sur le site :
guadeloupe.u-s-e-p.org
 les productions vidéo seront mises en ligne sur le même site dans la partie :
USEPTV (moins de 3 mn)
 pour les Maternelles les productions vidéo et/ ou audio seront mis en ligne.(3
mn)
Les retombées attendues :
 une visibilité des actions USEP sur tout le département
 une augmentation de l’utilisation du numérique pour communiquer
Les moyens mobilisés :
 un Kit « mallette des reporters USEP » sera remis aux classes inscrites : une
mini tablette, une caméra « GOPRO », des chasubles pour identifier les
reporters.
 Une commission communication aura pour mission de coordonner les actions
(remise de la mallette, réception des articles, des vidéos ou des bandes sons).
La gestion du calendrier sera optimisée. Tout animateur volontaire motivé
peut intégrer la commission.
Engagement : l’animateur inscrit sa classe ou son groupe. Il identifie la manifestation
qu’il souhaite couvrir (rencontres du calendrier départemental Maternelle ou
Elémentaire, rencontres de secteur, rencontre de pôle). Il récupère la mallette et la
remet à la date convenu (compter 4 jours avant et 4 jours après). L’article doit être
finalisé lors de la rencontre. Les élèves (groupe de 5) rédigent sur place et finalisent
ensuite de retour à l’école ou dans leur association. L’article sera mis en ligne sur le
site http://guadeloupe.u-s-e-p.org
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INSCRIPTION « Jeunes reporters USEP Guadeloupe »
Ecole : …………………..……………………..…..association :
…………………………………….
Commune :……………………………………
Classe : ……………………..………….……………..
Nom de l’Enseignant ou de l’Animateur :……………………………………………..
Nom de l’association USEP : …………………………………………………
Adresse mail de l’enseignant ou de l’animateur :
……………………………………………………………..
 Je souhaite recevoir l’invitation à la réunion de la commission communication
pour apporter mes
compétences :…………………………………………………………………..(préciser) il n’est
pas obligatoire d’être un expert des outils numériques.
 Je souhaite inscrire ma classe pour couvrir la rencontre suivante :
o Rencontre du calendrier départemental :
 Date
 Intitulé de la rencontre
 Lieu
o Rencontre de secteur :
 Date :
 Intitulé de la rencontre :
 Lieu :
 Activités pratiquées :
 Je souhaite que l’USEP me mette à disposition la mallette le :……………………….
 Je ne souhaite pas avoir la mallette, j’utiliserai le matériel de mon école, de
ma classe ou de mon association.

Nom et prénom de
l’animateur et signature
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Date remise du matériel à l’animateur :
Date de retour du matériel :

CALENDRIER USEP MATERNELLE 2014/2015
(Rencontres ouvertes aux associations à jour de leur affiliation. Les réunions sont obligatoires à la
réussite de la rencontre. Chaque rencontre est intégrée dans le projet de classe et est développée en
interdisciplinarité).

Période 2

USEP D’LO
Conte Athlétique

RENCONTRES DEPARTEMENTALES
Du 03 au 08 novembre
« l’eau »
Du 01 au 05 décembre
Actions motrices du héros




Période 3

Jeux collectifs

Du 02 au 06 février

Jeux collectifs traditionnels



Période 4
Période 5

Rando contée
La Maternelle fait son
CIRQUE
USEP D’LO
P’tit tour USEP

Du 20 au 29 avril
Du 25 au 29 mai

Randonnée pédestre
Les arts du cirque




Du 08 au 20 juin
er
Du 1 au 06 juin

Jeux aquatiques
Pédestre, roule, glisse




Période 2

USEP D’LO
Innov’USEP

RENCONTRES NIVEAU PÔLE
Du 03 au 08 novembre
« l’eau »
Du 15 au 20 septembre
Activités innovantes

Toute l’année
Période 4
Période 5

RANDOLUNE

Toute l’année

Randonnée pour atteindre la lune

USEP D’LO
P’tit tour USEP

Du 08 au 20 juin
er
Du 1 au 06 juin

Jeux aquatiques
Pédestre, roule, glisse

FEUILLE D’INSCRIPTION PREVISIONNELLE (une feuille par enseignant) :
Nom :…………………………………………Prénoms…………………………….école :…………………………………………………
Email :
Téléphone :
Nom Association sportive USEP :………………………………………………………………………………
Niveau :………………………………………………….effectifélèves :……………………………………………………………………
COCHEZ LA OU LES CASES DU CALENDRIER. RETOUR AVANT LE 10 novembre 2014 (les inscriptions
se feront par mail : usep971@wanadoo.fr)
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RENCONTRES DÉPARTEMENTALES
FICHE d’INSCRIPTION
A retourner à l’USEP Guadeloupe

Nom de l’école : …………………………………………………………………………………………………
Adresse complète de l’école : ………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………… Commune :…………………………………………………..
Personne référente : Nom : ………………………………………………………Prénom : ……………………………………
Tél fixe et/ou portable : ……………………………………..Mail :………………………………………………………..
Merci de cocher la case correspondant à la rencontre à laquelle vous souhaitez vous inscrire.

Organisées par l’USEP Guadeloupe - hors temps scolaire
ACTIVITES

LIEUX

DATES

CYCLES

effectifs

MULTISPORTS

Les Saintes Terre de Haut

Sa 22 novembre

Cycle 3



MULTISPORTS

Marie-Galante (Saint-Louis)

Sa 24 janvier

Cycle 3

Course d’orientation

A déterminer

Sa 28 février

Cycle 3




DUATHLON (vélo /course)

Baie-Mahault

Sa 7 mars

Cycle 3

RANDONNÉE

Les Saintes Terre de Bas

Sa 18 avril

Cycles 2 et 3

TRIATHLON

Saint François

Sa 25 avril

Cycles 2 et 3

FOULÉES des BAMBINOS

Abymes

Sa 16 mai

Cycles 2 et 3

KAYAKTLON

Pointe à Pitre

Sa 23 mai

Cycle 3

JEUX TRADITIONNELS

Désirade

Sa 13 juin

Cycles 2 et 3

TRIATHLON

Port Louis

Sa 20 juin

Cycles 2 et 3

Nbre
enseignants








Organisées par l’USEP Guadeloupe - temps scolaire

effectifs


USEP MONDE

Par pôle

27 et 28 novembre

CROSS

Par pôle

Me 3 décembre

Cycles 2 et 3



Plateaux BASKET

Par pôle

Du 12 au 16 janvier

Cycle 3



USÉPIADES

Par pôle

Du 27 au 30 janvier

Cycle 2

USÉPIADES

Par pôle

Du 3 au 6 février

Cycle 3

Plateaux HAND

Par pôle

Du 2 au 6 mars

Cycle 3

PÉTANQUE

Par pôle

Du 9 au 13 mars

Cycles 2 et 3

JEUX COLLECTIFS

Par pôle

Du 23 au 27 mars

Cycle 2

BALLE OVALE

Par pôle

Du 20 au 24 avril

Cycle 3

TransOcéane

Par pôle

Le 28 mai 2015

Cycle 2 et 3

TansUSEP

Avant le 05 juin 2015

Cycle 2 ou 3

RANDOLUNE

Toute l’année

Cycle 2 ou 3
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Nbre
enseignants

Guadeloupe
P’TIT TOUR à VÉLO

Du 01 mai .au 15 juin

Cycles 2 et 3



DANSE

…………juin

Cycles 2 et 3
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