
    

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole sanitaire  

Niveau 1 

Lien vers le texte en vigueur : Nous 

sommes heureux de voir notre 

département respirer librement. La 

limitation des brassages est levée et 

toutes les activités physiques, intérieures 

et extérieures sont de nouveau 

autorisées. Nous allons pouvoir établir un 

calendrier complet de rencontres 

sportives et artistiques. 

Plus que jamais, il est temps de revenir 

dans le jeu. 
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Venez nous retrouver !  https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps24/ 

 

Savoir Rouler A Vélo (SRAV) 

 Site national proposant un livret pédagogique 

constitué en 3 blocs d’apprentissage:  

Partenaires sur le département (documents 

pédagogiques et/ou matériel) 

USEP : Gaël  Lassalvetat, délégué USEP, P’tit tour à 

vélo : gael@laligue24.org  

PMAIF : Éducation à la sécurité routière 

L’apprentissage de la conduite à vélo   

Prévention Routière:  

                  Préfecture  

 

Lien à partager pour découvrir des documents pédagogiques utiles:  
 L’EPS en primaire / Fiches APSA /Conseils pour enseigner l’EPS: “EPS et enjeux de l’école”         

                                                                                                         

30 minutes d’activité physique quotidienne (APQ)  

Des activités physiques possibles à l’école à retrouver sur le site EPS24 

     30 mn d’activité physique par jour à l’école, 

qu’est-ce que c’est ? 

 

EDUSCOL : 30 minutes d'activité physique quotidienne  

18 fiches de jeux en autonomie ! APQ Basket Ball 

 

Les actions départementales passées et à venir : 

JNSS en sept 2021 :  https://www.usep.laligue24.org/ 

Challenge « SPORT BOULE » Scores départementaux 

SOP : Semaine Olympique paralympique du 24 au 29 janvier 2022 

JOP : journée olympique et paralympique de Jeudi 23 juin 2022 

 

 

L'éducation à la sécurité routière à l'école  

EDUSCOL     

(APER) : Mise en œuvre du dispositif de l'attestation 

de première éducation à la route 

 

Une Rencontre Randonnée  

  Course d'orientation  
 

Tout ce qu’il faut savoir pour organiser 

une randonnée pédestre avec sa 

classe : avant le départ, pendant la 

randonnée, et les exploitations en classe 

… la proposition de l’école d’Auriac :  

 

https://www.education.gouv.fr/covid19-quel-protocole-sanitaire-s-applique-pour-les-ecoles-et-etablissements-de-mon-departement-325535
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