
Journées ski de fond l’USEP 

Mardi 4 février à Bonnecombe / vendredi 7 février 2020 

aux Bouviers 

 
 

Organisation de la rencontre : 
 

9 h 30 : accueil des écoles 

10 h : répartition sur les ateliers (1/2 groupe sur la course, ½ groupe sur les ateliers) 

10 h– 12 h : ateliers 

12 h – 12 h 45 : pique nique 

12 h 45 : rassemblement des enfants et nouvelle répartition sur les ateliers 

13 h – 15 h : ateliers (inverse du matin) 

15 h – 15 h 30 : récompenses, goûters 

 

 

Course : (Claude A + Christophe M) 
 

Les enfants seront répartis par équipe de 2 et seront chronométrés. 

Ils auront une boucle d’environ 1,5 km à réaliser en restant par 2 du début à la fin de la 

course. Pour les cycles 3, ils réaliseront la boucle une fois sans les épreuves et une deuxième 

fois avec épreuves. 

 

Tout au long de cette boucle des « épreuves » leur seront proposées, à savoir : 

 

 Lancer d’adresse : chaque enfant aura 3 balles à lancer, à tous les 2 ils devront 

réussir à mettre 4 balles sur les 6 dans le cerceau (une moyenne de 2 par enfant). S’ils 

ne réussissent pas, ils devront faire un ou plusieurs petits tours de pénalités avant de 

poursuivre la course. 

 Epreuve de caddy-poussette : un enfant se met devant avec les mains sur les genoux, 

l’autre est derrière lui et le pousse sur une distance déterminée. Les deux enfants 

doivent tenir les deux rôles une fois. 

 Slalom : sur une pente très légère, les enfants devront slalomer entre les piquets.  

 

Sur chaque atelier, les enfants récupèreront un morceau d’un puzzle représentant le 

bonhomme crayon de l’USEP qui fait du ski. A l’arrivée de la course, ils devront reconstituer 

leur puzzle. 

 

Au moins 1 parent signaleur entre chaque atelier (4 parents). 
 

 

Ateliers : 

 
 Biathlon avec carabines lasers (Igor + parent) 

 Jeux collectifs en ski (voir liste de jeux jointe, l’enseignant qui tiendra cet atelier 

pourra choisir quelques jeux parmi ceux proposés ou en prendre d’autres qui lui 

conviennent mieux). 



 Jeux de glisse (voir liste). 

 Découverte du milieu (empreintes) : atelier animé par Bec de Jeu + parent 

 

Les parents et autres accompagnateurs seront répartis sur le parcours de course pour 

certains et en accompagnement des groupes sur les ateliers pour d’autres (merci donc de me 

donner leur nom afin que je puisse leur attribuer un poste). 

 

 

 


