
Evénements OISE Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 2020  
dans le 1er degré ou en interdegrés (liaison CM2-6ème) 

 

TABLEAU SYNTHETIQUE DE QUELQUES RENCONTRES : 
 

 Bailleul Brenouille St Just en 
Chaussée 

Noyon Compiègne St Crépin 
Ibouvillers 

Lundi 
03/02 

Rencontre 
USEP Jeux 

d'opposition 
Maternelles 
Secteur de 
Noailles & 
Bailleul sur 

Thérain 
+ initiation au 
tennis avec le 

club local 

     

Mardi 
04/02 

     Usépiades 
Cycle 2 
Secteur 

d'Auneuil 
St Crépin 

Ibouvillers 

Jeudi 
06/02 

 ½ journée 
olympique au 

collège 

Sensibilisation 
au handicap au 

gymnase 

Rencontre 
USEP cycle 2 

Kinball 
Secteur du 
Noyonnais 

  

Vendredi 
07/02 

    Journée de 
découverte 
USEP Jeux 

d’opposition 
Maternelles 

 

 
Circonscription de Beauvais Sud : 
 

- Ecole maternelle Aragon de Hermes : Toutes les classes de l'école participent. 
- Lundi matin au gymnase de Bailleul une classe de l'école rencontre l'école de Ponchon (partenariat 

Usep). Avec les autres classes au même moment initiation au tennis avec le club local. Mise en place 
des ateliers inspirés des propositions de la plateforme de la semaine. 

- Ecole Goincourt  : Une sportive de haut niveau en judo va présenter son sport à 10 H. Pour le reste 
actions qui s'inspirent du planning proposé. 

- Ecole Jean Zay de Beauvais : 
o Le lundi, la classe de CP/CE1 recevra de 9h00 à 10h15 Justine Bruno, championne de France 

grand bassin 100 m papillon et qualifiée aux J.O de Londres, 
o Le mardi, la classe de CP/CE1 pratiquera de 9h00 à 10h00, une séance spécifique de 

gymnastique intergénérationnelle avec des personnes âgées. Cette séance est co-organisée 
spécialement par Voisinlieu, pour Tous et l'école, au centre Desmarquest. 

o Le jeudi, les classes de CP/CE1 et de CP recevront de 14h30 à 15h30, la visite de Victor Debil 
Caux, ancien sportif professionnel, entre autre :  champion de France de triathlon 2018 en 
distance olympique et de duathlon 2012, champion des triathlons de Beauvais, de Chantilly 
et du Mont Blanc etc. et Iron man (sorte de marathon). 

o Le vendredi, les élèves de CP/CE1, s'impliqueront dans les futurs J.O et dans la notion 
d'interculturalité en découvrant le Japon et la Suisse. 

Il est possible qu'ils reçoivent des entraîneurs du club de rugby BRC qui les initieront au rugby en période 5. 



 
Circonscription de Pont Ste Maxence : 
 
- 3 écoles (Jean Carette à Rieux, Jean de la Fontaine à Monceaux et Berthe Fouchère à Brenouille) participe 
à la 1/2 journée sur les jeux olympiques organisée le 6 février par le collège de Brenouille. 
- Les écoles de Rieux et de Brenouille participent au pentathlon mathématiques et orthographique : exercices 
(dictée, copie, résolution de problèmes ...) en lien avec les jeux olympiques. 
 
Circonscription de St Just en Chaussée : 
 
Suite à l'opération ELA menée dans les classes de CM1-CM2 des écoles Bogaërt et Valentin Haüy et dans les 
classes de CM1 et de CM2 de l'école du Moulin, une journée de sensibilisation Handisport est organisée le 6 
février prochain au gymnase de Saint-Just en Chaussée autour du handicap. Elle se déroulera dans le cadre 
de la semaine olympique et paralympique. 
Cette journée ne concernera pas le rugby en priorité mais permettra aux élèves de prendre conscience de 
certains handicaps. 
Les élèves pourront ainsi découvrir le cecifoot (pour les non voyants), le basket fauteuil (on pourra préciser 
aux élèves que de même le rugby fauteuil existe), ainsi que la boccia (un peu comme la pétanque). Ils 
rencontreront également des sportifs en situation de handicap. Lors des ateliers, les élèves pourront s'ils le 
souhaitent, échanger avec ces sportifs. 
 
Circonscription de Senlis : 

- Ecole Lamartine ecole-groupe-nord.lamorlaye@ac-amiens.fr : Sensibilisation handisport avec des 
ateliers sportifs : basket fauteuil, Boccia, le 10 février, parcours déficient visuels, cécifoot et 
athlétisme. 

- Un programme pour toutes les classes de Brichebay de Senlis va être déployé pendant la semaine 
olympique et paralympique du 3 au 7 février 2020: 

o Petite section (2 classes) Arts Visuels : Les anneaux olympiques. 
o Moyenne section (1 classe + 3 demie classes) Explorer le monde : les pictogrammes 

olympiques. 
o Grande Section (3 demie classes) Explorer le monde : les pictogrammes olympiques. 
o CP (2 classes) Arts Visuels : Fabrication de la mascotte des JOJ de Lausanne. 
o CE1 (2 classes) Etude de la langue : le vocabulaire des Jeux Olympiques. 
o CE2 : (1 classe) : Enseignement moral et civique : Le rugby et l’importance des règles. 
o CM1 (2 classes) : Histoire et histoire des arts : l’histoire des stades, de l’antiquité à nos jours. 
o CM2 (2 classes) : Géographie : découvrir une métropole : Tokyo, ville hôte des JO d’été de 

2020. 
 
Circonscription d’Auneuil : 
Rencontre olympique le 4 février avec 2 classes (CE1-CE2 et CE2-CM1). Il s'agit d'une rencontre USEP 
multisport qui se déroulera dans le gymnase de St Crépin Ibouvillers. 
 
Circonscription de Clermont : 
Ecole de Sacy : sortie soirée pour un match des Gothiques à Amiens. 
 
Circonscription de Compiègne : 
07/02 Rencontre maternelle « Olympisme » par l’USEP 60. 
 
Circonscription de Noyon :  
06/02 Rencontre Kinball à Noyon. 
 

mailto:ecole-groupe-nord.lamorlaye@ac-amiens.fr

