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Numéro 2: 1er au 7 juin 2020

Parce qu’une rencontre USEP, c’est avant tout un moment partagé avec d’autres classes, chaque
semaine retrouvez quelques images, chiffres, brèves de la E-Rencontre pour voir ce qui se passe
chez les autres participants.

Les participants
Vous êtes maintenant 167 classes de 75 écoles
différentes à participer à nos défis.
Retrouvez la liste des écoles en dernière page.

Défis sportifs semaine 2
Chaque semaine vous découvrirez un nouveau parcours
combinant plusieurs actions. Voici le compte-rendu de la
semaine (beaucoup de résultats ne nous sont pas encore
parvenus).
- Vise la cible cycles 1, 2 et 3
Les lancers réussis des 160 enfants ont permis d’atteindre 854
pas cette semaine.
C1 : 18 enfants et 119 pas
C2 : 77 enfants et 343 pas
C3 : 65 enfants et 392 pas
Une classe de la Maternelle Carnot a totalisé 87 pas cette
semaine avec 9 élèves!!!
Une classe de cycle 2 de J. Giraudoux Le Palais-sur-Vienne a
totalisé 98 pas cette semaine avec 12 élèves!!!
- Parcours soleil cycles 1, 2 et 3
271 enfants ont réalisé au total 1847 parcours.
C1 : 18 enfants et 67 parcours
C2 : 113 enfants et 439 parcours
C3 : 140 enfants et 1341 parcours
Une classe de cycle 3 de Saint-Martin-de-Jussac a fait 455
parcours avec 20 élèves!!!
Une classe de cycle 2 de La Monnaie a réalisé 85 parcours
cette semaine avec 10 élèves!!!

Défi bonus: MON DEFI AUX AUTRES CLASSES
Chaque semaine un nouveau défi bonus. Libre à vous de le faire quand vous le
souhaitez. Cette semaine, vous deviez lancer un défi aux autres classes ou
proposer un jeu réalisable actuellement en classe !!! Retrouvez quelques photos
reçues (un album complet avec l’ensemble des envois sera créé).

Cette semaine, les enfants de l’école L. Berland vous mettent au défi
avec les problèmes suivants :
Dans notre classe, six enfants ont réalisé le jeu du « flamand rose ». Voici le tableau des résultats pour le deuxième passage.
Prénoms

Keslyne

Fatima

Yadaly

Loubna

Mana

Amar

Temps

1 min

15 s

1 min

1 min

4s

10 s

1) Quelle est la différence de temps entre Loubna et Mana ?
2) Quelle est la différence de temps entre Amar et Yadaly ?
3) Quelle est la différence de temps entre Fatima et Keslyne ?
 Dans notre classe, huit enfants ont réalisé le jeu du « flamand rose ». Voici le tableau
des résultats pour le premier passage.
Prénoms
Temps

Keslyne Fatima Yadaly
35 s

45 s

1 min

Loubna

Mana

Sophia

Keyla

Amar

1 min

15 s

1 min

40 s

10 s

Quelle est la durée totale des huit enfants en position « flamand rose »?

Accès aux défis, formulaires et autres ressources
Une page unique (genially) pour accéder à toutes les ressources utiles (et même à la gazette!!!). N’hésitez pas à cliquer sur l’image pour vous y rendre.

Les petits Usépiens en action
Chaque semaine retrouvez quelques photos de nos usépiens en train de réaliser nos défis.
Bravo à tous!!!

NOUVEAU!!!
Retrouvez toutes les vidéos reçues
en cliquant sur le lien suivant
Vidéos E-rencontre

Le parcours soleil

Le flamant rose

Où en est-on dans les défis précédents ?
(pensez-à nous faire parvenir vos résultats).

- Le chien qui s’étire jambe tendue cycle 1
86 enfants sont restés au total 117 minutes en
position du chien qui s’étire avec une jambe tendue
soit 6998 secondes.
- Le flamant rose
301 enfants de cycle 2 sont restés au total 694
minutes sur une jambe soit 41650 secondes.
190 enfants de cycle 3 sont restés au total 499
minutes sur une jambe avec un livre sur la tête soit
29920 secondes.
Le chien qui s’étire

-Le parcours saut de barrière cycle 1
60 enfants ont réalisé au total 292 parcours
- Le parcours croix
285 enfants de cycle 2 ont réalisé au total 1927
parcours.
216 enfant de cycle 3 ont réalisé au total 2740
parcours.

Vise la cible
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Les participants
(N’hésitez pas à les rejoindre…)

Ambazac Jacques-Prévert

Limoges La Monnaie

Razès

Ambazac Paul-Cézanne

Limoges Léon-Berland

Rilhac-Rancon Cassepierre

Arnac-la-Poste

Limoges Les Feuillants

Rilhac-Rancon Jean-Jaurès

Bessines-sur-Gartempe

Limoges les Homérides

Boisseuil

Limoges maternelle Aristide-Beslais

Rochechouart maternelle JacquesPrévert

Chamborêt

Limoges maternelle Carnot

Châteauneuf-la-Forêt maternelle

Limoges maternelle des Bénédictins

Cognac-la-Forêt

Limoges maternelle Joliot-Curie

Compreignac

Limoges maternelle Le Pont-Neuf

Couzeix

Limoges maternelle Léon-Blum

Feytiat maternelle Jacques-Prévert

Limoges maternelle Les Bénédictins

Fromental

Limoges maternelle Odette-Couty

Isle maternelle Château des Bayles

Limoges maternelle St-Lazare

Isle maternelle Saint-Exupéry

Limoges Montjovis

Isle Saint-Exupery

Limoges Odette-Couty

Janailhac

Linards

La Porcherie

Magnac-Laval

le Palais-sur-Vienne Jean-Giraudoux Meilhac
Le Vigen

Nantiat

Limoges Aigueperse

Nantiat maternelle

Limoges Bellevue

Neuvic Entier

Limoges Descartes

Nexon

Limoges Jean-Le-Bail

Nouic

Limoges Jean-Zay

Panazol Jean-Jaurès

Limoges Joliot-Curie

Panazol maternelle Henri-Wallon

Limoges Jules-Ferry

Panazol maternelle Kergomard

Roussac
Royères
Saint-Bonnet-Briance
Saint-Hilaire-la-Treille
Saint-Jean-Ligoure
Saint-Junien La République
Saint-Laurent-les-Eglises
Saint-Léonard
Saint-Léonard-de-Noblat maternelle
Saint-Martin-de-Jussac
Saint-Pardoux
Saint-Paul
Saint-Priest-sous-Aixe
Saint-Priest-Taurion Jean-Gagnant
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Thouron
Vaulry
Verneuil-sur-Vienne
Veyrac

Rendez-vous la semaine prochaine pour d’autres nouvelles de la E-Rencontre...et en
attendant n’oubliez pas d’aller remplir vos formulaires ou venez nous rejoindre sur
cette rencontre.

VIVONS ENSEMBLE, BOUGEONS ENSEMBLE POUR ALLER
PLUS LOIN!!!

