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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. 

Défis sportifs Olympiques 

Le 23 juin est la journée Olympique, pour cela, tentons tous 

ensemble de rejoindre Paris (JO 2024) ou prenons de 

l’avance pour aller à Tokyo (JO 2020 – reportés en 2021) et 

replongeons dans une épreuve des JO Antiques avec le 

pentabond. 

- Paris ou Tokyo? cycles 1, 2 et 3 
Aujourd’hui nous sommes presque arrivés à Paris avec 
374 km cumulés. 

 
- Les 5 bonds 1, 2 et 3  

 59 enfants ont bondi pour atteindre 408m pour l’instant. 
 
 - Le log’Olympique 
Créez votre log’Olympique de classe à partir du bonhomme 
USEP et de la flamme Olympique puis envoyez le nous pour le 
placer sur la carte interactive de Nouvelle Aquitaine qui sera 
créée pour l’occasion!! 

Les participants 
 

Vous êtes maintenant 174 classes de 83 écoles            
différentes à participer à nos défis. 
Retrouvez la liste des écoles en dernière page. 
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Le drapeau Olympique 

Il est composé de 5 cercles de couleur            

différente entrelacés (tous les pays peuvent          

retrouver 1 couleur de leur drapeau) 

Il représente la rencontre des athlètes des 5        

continents aux jeux Olympiques. 

Les Jo de 1912 comportaient 

une épreuve de littérature. 

La devise Olympique 

« citius, altius, fortius »  

signifie  

« plus vite, plus haut, plus fort » 

Abebe Biikila remporte le        

marathon (42km) pieds nus car il 

ne trouvait pas de chaussures 

confortables (1960) 

Voici Waldi, 1ère mascotte 

des Jo (Munich 1972) 

Course à Verneuil pour Paris ou Tokyo? 



QUIZ OLYMPIQUE 

(réponses dans la prochaine gazette…) 

 

1—Où se déroulent les Jeux olympiques et Paralympiques d’été en 2020 (repoussés 
en 2021)? 

 

2—Dans quel pays sont nés les Jeux Olympiques? 

 

3—Comment appelle-t-on l’athlète qui représente tous les sportifs de son pays , 
comme Teddy Riner à Rio? 

 

4—Vrai ou Faux? Lors des courses, les athlètes malvoyants courent avec un guide. 

 

5—Quelle est la longueur de la piste d’athlétisme aux Jeux Olympiques? 

 

6—Les jeux Olympiques et paralympiques ont lieu tous les… 

 

7—Quel était le prix (placé sur la tête du vainqueur) des Jeux Olympiques de la 
Grèce antique? 

 

8—Quel monument est représenté sur le logo de Paris 2024 ? 

 

9—Vrai ou Faux? Les médailles d’or sont en or. 

 

10—Les jeux paralympiques se déroulent-ils avant ou après les Jeux Olympiques? 

 

Le combat de lutte le plus long 

a duré plus de 11h (1912) 

La flamme Olympique 

                 Elle marque le lien entre les Jeux                                                                       

                Olympiques Antiques et modernes.  

Elle symbolise l’amitié entre les peuples;  
Allumée à Olympie en Grèce grâce au soleil, 

elle va jusqu’à la ville où se déroulent les 
Jeux Olympiques sous forme de relais. 



Lors des jeux de 1896, l’épreuve de 

natation se déroulait en mer:       
       

on amenait les nageurs au large et il 

fallait être le 1er à revenir sur terre. 

Hommes contre animaux 

Saut en hauteur: le  Cubain Javier Sotomayor franchit 

une barre à 2,45 m (1993 ) 

la Bulgare Stefka Kostadinova,   

franchit  2,09 m (1987)  

Le puma franchit la barre des 4m de haut 

 

Longueur: Marie Amélie le Fur, athlète handisport 

marraine de l’USEP, franchit 6,01m  

- une antilope saute à15m 

 

100m:Usain Bolt : 9,58sec en 2009 

le guépard  5,8 sec 

 

Haltérophilie: Souhad Ghazouani, athlète handisport 

française soulève 150 kg 

un éléphant soulève 1000kg avec sa 

trompe 

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. 

Balle au pied (défi de l’école Léon Berland) 
 

 
1- Fabrique une boule de papier ou récupère une balle 
de tennis 
 
2- Pose cette boule ou cette balle sur le dessus de ton 
pied 
 
3- Soulève ton pied du sol 
 
4- Tiens cette position le plus longtemps possible 
 
5- Si tu y arrives facilement, tu peux essayer de te dé-
placer en sautillant (toujours avec la boule ou la balle 
sur le dessus du pied). 

776 av. J-C    1896      1900     1960 

1ers Jeux antiques à    1ers Jeux de l’ère moderne   les femmes intègrent les JO  1ers jeux paralympiques 

Olympie en Grèce   à Athènes en Grèce    à Paris     à Rome en Italie 

Randonnée pour Paris ou Tokyo? 

https://view.genial.ly/5ecbc17db2b0fd0dac356c67/interactive-image-e-rencontre-et-defis-maisons-usep-87


Où en est-on dans les défis précédents ?  

(pensez-à nous faire parvenir vos résultats). 
 
 
 
- Le chien qui s’étire jambe tendue cycle 1 

129 enfants sont restés au total  158 minutes en position du chien qui s’étire 
avec une jambe tendue soit 9 480 secondes. 

 
 
 
- Le flamant rose 

358 enfants de cycle 2 sont restés au total 900 minutes sur une jambe soit 54 000 
secondes. 
 
 
239 enfants de cycle 3 sont restés au total 664 minutes sur une jambe avec un livre 
sur la tête soit 39 840 secondes. 
 
 
 
 -Le parcours saut de barrière cycle 1 
109 enfants ont réalisé au total 385 parcours 
 
 
 - Le parcours croix 
 343 enfants de cycle 2 ont réalisé au total 2173 parcours. 
 
365 enfant de cycle 3 ont réalisé au total 3773 parcours. 
 
 

- Vise la cible cycles 1, 2 et 3 
38 enfants de cycle 1 sont arrivés à totaliser 236 pas. 
106 enfants de cycle 2 sont arrivés à totaliser 819 pas. 
137 enfants de cycle 3 sont arrivés à totaliser 1288 pas. 

 
 
- Parcours soleil cycles 1, 2 et 3  

71 enfants de cycle 1 ont fait 304 parcours. 
209 enfants de cycle 2 ont fait 1057 parcours. 
271 enfants de cycle 3 ont fait 2507 parcours. 
 

- Jonglage cycles 1, 2 et 3 
C1 : 20 enfants se sont accroupis-relevés 237 fois sans faire tomber leur objet. 
C2 : 137 enfants et 2626 lancers-rattrapés.  
C3 : 141 enfants et 7965 lancers-rattrapés.  
 

- Parcours allers-retours infernaux cycles 1, 2 et 3  
C1 : 38 enfants et 81 parcours. 
C2 : 110 enfants et 1062 parcours. 
C3 : 191 enfants et 1367 parcours. 

 3  

2 0 1 

 4  

Il n’y a plus de lâcher de colombes depuis les Jeux 

olympiques de Séoul, en 1988. A l’époque, une 

dizaine d’oiseaux avait choisi de s’envoler vers la 

flamme. Lorsqu’elle s’est allumée, ils ont tous fini 

grillé
s. 



   Les participants 

        (N’hésitez pas à les rejoindre…) 

 

Aixe sur Vienne 

Ambazac Jacques-Prévert 

Ambazac Paul-Cézanne 

Arnac-la-Poste 

Bessines-sur-Gartempe 

Boisseuil 

Bonnac la Côte 

Chamborêt 

Châteauneuf-la-Forêt maternelle 

Cognac-la-Forêt 

Compreignac 

Couzeix 

Feytiat maternelle Jacques-Prévert 

Fromental 

Gorre 

Isle maternelle Château des Bayles 

Isle maternelle Saint-Exupéry 

Isle Saint-Exupery  

Janailhac 

La Geneytouse 

La Porcherie 

le Palais-sur-Vienne Jean-Giraudoux 

Le Vigen 

Limoges Aigueperse 

Limoges Bellevue 

Limoges Descartes  

Limoges Edouard Herriot 

Limoges Jean-Le-Bail 

Limoges Jean-Zay  

Limoges Joliot-Curie 

Limoges Jules-Ferry  

Limoges La Monnaie 

Limoges Léon-Berland 

Limoges Les Feuillants 

Limoges les Homérides 

Limoges maternelle Aristide-Beslais 

Limoges maternelle Carnot 

Limoges maternelle Joliot-Curie 

Limoges maternelle Le Pont-Neuf 

Limoges maternelle Les Homérides 

Limoges maternelle Léon-Blum 

Limoges maternelle Les Bénédictins 

Limoges maternelle Odette-Couty 

Limoges maternelle St-Lazare 

Limoges Montjovis 

Limoges Odette-Couty 

Linards 

Magnac-Laval 

Meilhac 

Nantiat 

Nantiat maternelle 

Neuvic Entier 

Nexon 

Nieul maternelle 

Nouic 

Panazol Jean-Jaurès 

Panazol maternelle Henri-Wallon 

Panazol maternelle Kergomard 

Razès 

Rilhac-Rancon Cassepierre 

Rilhac-Rancon Jean-Jaurès 

Rochechouart maternelle Jacques- 

Prévert 

Roussac 

Royères 

Saint-Bonnet-Briance 

Saint-Hilaire-la-Treille 

Saint-Jean-Ligoure 

Saint-Junien Glane 

Saint-Junien La République 

Saint-Just-le-Martel 

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 

VIVONS ENSEMBLE, BOUGEONS ENSEMBLE POUR ALLER 

PLUS LOIN!!! 

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. 

https://www.facebook.com/Usep87HV/
https://twitter.com/87_usep?lang=fr

