Du 11 juin au 11 juillet se déroulera l’EURO 2021 de football.
L’Usep Oise, la DSDEN de l’Oise, le District Oise Football et le comité Handisport
Oise proposent un format de rencontre original.

La rencontre sportive associative football
Sans brassage Sans contact
Un projet conçu pour les élèves et animé par les élèves.
Une pratique complémentaire de l’EPS avec les parcours éducatifs.
Une rencontre à distance avec un avant, un pendant et un après.
Un projet inclusif adapté aux singularités.
Pour que l’élève échange et qu’il ait toute sa place.

Ouverte

A toutes les classes de ce2, cm1 et cm2
(Mixité, adaptée aux singularités de tous…)

Enfants acteurs

Organisateurs, arbitres, reporters…

 A l’école : des ateliers football pour la classe.
 Des ateliers pris en charge par les élèves.
 Des rôles sociaux pour les élèves : joueurs, arbitres, marqueurs, reporters…

Ensemble

Malgré tout, partage, appartenance à une « équipe couleur »,
coopération à distance, envoi des résultats, défi, compte-rendu…

 Rencontre en distanciel avec un cumul des résultats par équipes de couleurs
 Communication des résultats entre classes.

Sportive

C.A 4 Conduire et maîtriser un affrontement interindividuel,
pratique d’ateliers football

 Des défis-ateliers organisés à l’école par les élèves



Avant dès le 10 mai 2021 et jusqu’au 31 mai 2021

Pré-inscription de votre classe à la rencontre football associative 2021 en suivant ce lien :
https://framaforms.org/inscription-de-votre-classe-a-la-rencontre-football-associative-2021-1608287914

- 1er défi pour chaque classe : Inscrire sa classe en présentant son école, sa commune, sa classe, le club
de foot de proximité contacté, avec quatre photos légendées maximum. Envoi aux 4 partenaires :
usep@laligue60.fr

eps1ia60@ac-amiens.fr

dbauchy@oise.fff.fr

cd60@handisport.org

Après le retour des inscriptions, des groupes de 3 à 5 classes sont constitués sur tout le département.
Le 31 mai, les groupes inscrits seront communiqués aux participants par courriel et sur site dédié.
Groupe 1 (exemples)
Cm1 école Sarah Bouhaddi de
Conchy-But-en-or
Ce2 école Kylian Mbappé de
Margny-le-Ballon
Cm2 école Antoine Griezmann
de Fresnes-la-Bidone
Cm1 de l’école Solène Durand
d’Auger-le-Corner
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….
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….
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….
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….

….

….

….
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….

….

….
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- 2ème défi, facultatif, pour les classes inscrites : imaginer un défi foot et défier à distance les classes de
son groupe. Réaliser un document de présentation.
Envoi des productions aux 4 partenaires : (cahier des charges : une seule page pour tirage papier éventuel)
usep@laligue60.fr

eps1ia60@ac-amiens.fr

dbauchy@oise.fff.fr

cd60@handisport.org

- 3ème défi, le défi numérique, facultatif, Réaliser un film présentant le défi de la classe.
Quelques tutoriels pour monter vos vidéos :
-

Réaliser des transitions avec la main
Des transitions de mouvement
Des transitions de couleur
Des transitions de tremblement
5 transitions créatives

Envoi des productions aux 4 partenaires :
usep@laligue60.fr

eps1ia60@ac-amiens.fr

dbauchy@oise.fff.fr

cd60@handisport.org

Accompagnement des classes
- Prêt de matériel (ballons, chasubles…) auprès des circonscriptions, du District Oise de Football, des clubs
à proximité des écoles, de l’Usep Oise…
- Aide à la réalisation du défi numérique ;
- Mise en place d’un espace dédié.

- Découverte des ateliers avec l’enseignant-e- et éventuellement avec l’éducateur sportif du club de
proximité ou de la commune
Fiches ateliers disponibles en suivant ce lien
https://drive.google.com/drive/folders/1FmsxdYHNt_bb_mKmLgtVRPwTwnQvuRqP?usp=sharing

- Répartition des rôles sociaux : joueurs, arbitres, marqueurs, reporters…
Fiches rôles sociaux téléchargeables ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1FmsxdYHNt_bb_mKmLgtVRPwTwnQvuRqP?usp=sharing
Un atelier différent par semaine
Rotation proposée pour le premier atelier :
PRISE EN CHARGE DES
ATELIERS

ORDRE
DES ATELIERS

SPECTATEURS
REPORTERS

Equipe jaune

Equipe rouge / Equipe verte

Equipe bleue

Equipe rouge

Equipe bleue / Equipe jaune

Equipe verte

Equipe verte

Equipe rouge / Equipe bleue

Equipe jaune

Equipe bleue

Equipe jaune / Equipe verte

Equipe rouge

Equipe rouge

Equipe bleue / Equipe verte

Equipe jaune

Equipe verte

Equipe rouge / Equipe jaune

Equipe bleue

La contrainte étant que chaque équipe rencontre les trois autres, à vous d’imaginer les rotations pour les
trois autres ateliers pour garder une équité dans le nombre de prise en charge des ateliers et le nombre
de situation de spectateurs-reporters.
Document annexe « Rotations – Ateliers » disponible ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1FmsxdYHNt_bb_mKmLgtVRPwTwnQvuRqP?usp=sharing



Pendant du 1er au 30 juin 2021

- Préparation du matériel
- 4ème défi, le défi sportif associatif avec l’animation des ateliers-défis par les élèves
- 5ème défi, réalisation d’un reportage photo, vidéo, texte…
Envoi des productions aux 4 partenaires :
usep@laligue60.fr



eps1ia60@ac-amiens.fr

dbauchy@oise.fff.fr

cd60@handisport.org

Après à partir du 20 juin et jusqu’au 30 juin 2021

- Communication des résultats et des reportages entre les classes participantes sur un espace dédié
accessible depuis les sites des partenaires :
http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/
https://oise.fff.fr/

https://usep60.jimdo.com/rsa-foot/

https://cdh60-handisport.asso-web.com/

