USEP 35
45 rue du Capitaine Maignan
35000 RENNES
Contact : David Durand
02 99 67 10 71
david.durand@ligue35.org

Préambule …
Bienvenue dans cette nouvelle édition du Printemps des Maternelles
organisée par l’USEP d’Ille et Vilaine. Ce cahier des charges a pour but
de vous donner les modalités d’organisation de cette rencontre.

L’activité orientation telle qu’elle est proposée s’inscrit dans le domaine
d’activité « agir et s’exprimer avec son corps » tel que défini dans les
programmes de maternelles. Elle permet de répondre aux compétences
d’adaptation de ses déplacements à des environnements ou contraintes
variés; d’acceptation à des contraintes collectives, de repérages et
déplacements dans l’espace et de descriptions et représentations d’un
parcours simple.

En outre, le choix du site de pratique de l’activité permet d’inscrire cette
dernière dans le domaine d’activité « découvrir le monde ». En effet, le
parc des Gayeulles à Rennes est une zone riche en ressources
environnementales qui, en l’explorant par des petits ateliers de
découvertes et sensibilisation intégré dans le déroulé de l’activité,
permet de travailler sur des compétences attendues telles que :
reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des
matières, des objets selon leurs qualités et leurs usages, connaître des
manifestations de la vie animale et végétale…

Pour finir, et plus généralement, cette rencontre doit nous permettre de
donner du sens aux valeurs que nous portons, au sport scolaire que
nous voulons. Il s’agit donc pour les enfants de donner le meilleur de
soi, le meilleur n’étant pas seulement dans la réalisation de prouesses
techniques individuelles mais dans le fait de vivre ensemble une journée
forte en émotions et en échanges !
Je reste bien sûr à votre disposition pour préparer au mieux cette
journée.
David
Durand

Printemps des Maternelles
Lieu : parc des Gayeulles à Rennes

Numéros pour me contacter en cas de problème :
06 80 35 94 02 ou 06 61 56 19 24

Déroulement de la journée :
Arrivée des classes « du matin » avant 10h (départ des parcours). Pour
les classes « d’après-midi » avant 14h. Possibilité de pique-niquer sur le
temps du midi pour toutes les classes (merci de me prévenir à l’avance
pour gérer les modalités d’accès au site)
A l’arrivée des groupes, les classes s’installent sur le lieu qui leur est
attribué et un référent du groupe vient chercher les fiches de
participation au point d’accueil.
Les enseignants forment des groupes au sein de leur classe, en
fonction du nombre d’adultes qui accompagnent (les groupes
doivent toujours être accompagnés au minimum d’un adulte) Chaque
groupe aura en sa possession un petit carnet de route qui lui expliquera
les activités et le parcours à suivre.
Un livret d’accompagnement vous sera envoyé prochainement pour
préciser plus précisément le contenu des demi-journées.

Informations diverses
Afin de vivre au mieux cette journée, il est conseillé de s’assurer que les
enfants soient équipés de manière adaptée (chaussures fermées,
manteau ou veste…). En outre, chaque école devra venir munie d’une
trousse à pharmacie.
Des sanitaires et un point d’eau sont disponibles sur place, ainsi qu’un
grand préau pour s’abriter en cas d’averse (cela arrive parfois en
Bretagne) !

En vous remerciant de votre participation à cette rencontre, je
vous dis à très bientôt.

