
    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    N° 2   Du 24/01/ 2022  "Agir pour comprendre...comprendre pour agir"

 

 Venez nous retrouver ! 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps24/ 

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

 

 

 

Savoir Rouler A Vélo (SRAV) 

Livret péda SRAV Ufolep 2021 : 
https://resana.numerique.gouv.fr/public/informa

tion/consulterAccessUrl?cle_url=202823491C

WNXN1ZaCTVdMAlvAW9RcQY4WmcAIQNqD

WZZZANiXGYBNAU4UTVUNFRhADE= 

 

https://usep.laligue24.org/images/docs/savoir_r
ouler/Srav_complet_sept_2021.pdf 

 

 

30 minutes d’activité physique quotidienne 

(APQ)  

A ce jour 19 écoles engagées et validées vont  recevoir 

le kit d’équipement sportif du dispositif 30 mn d’APQ ! 

Les actions départementales  

https://www.usep.laligue24.org/ 

SOP : Semaine Olympique paralympique 

du 24 au 29 janvier 2022 Si  vous  

organisez  un  événement  en  intra-muros,  

merci  de contacter gaël Lassalvetat pour 

le recenser : gael@laligue24.org, 

 

Protocole Sanitaire  / Niveau 3 :  
(FAQ) Mise à jour le 02/01/2022 

 

Toutefois, compte tenu de la situation épidémique et  à compter du 

lundi 3 janvier 2022, il est très fortement recommandé de prioriser 

les activités physiques et sportives en extérieur. Lorsque la 

pratique en extérieur est impossible, des activités de basse intensité 

compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation 

doivent être privilégiées en intérieur.  

Les activités physiques et sportives en piscine couverte sont 

suspendues pour les écoliers.  

Les activités de motricité conduites à l’école maternelle sont 

autorisées pour tous les niveaux de protocole. 

Mon carnet de golf 

En route vers 2024 

https://generation.paris2024.o

rg/ressources/mon-carnet-de-

golf-en-route-vers-2024

 

  Mon cerveau, mon ami pour la route : projet Pédagogique (Cycle 3)   https://www.fondation-lamap.org/mon-cerveau-mon-ami-pour-la-route 

Document  pédagogique : https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/prevention-routiere/Seq_prevROUT_Cycle3.pdf 

Séquence 1 : Le champ de vision - Qui voit qui ? - Activité 1 : La limite du champ de vision / Activité 2 : Les masques à la visibilité / Activité 3 : Modélisations de scénarios 

générateurs d’accidents / Description  des  huit  scénarios/modélisations / Séquence 2 : Que voit-on la nuit ?  / Séquence 3 : L’attention limitée - Activité  1 : On ne peut pas tout 

voir / Activité 2 : Notre attention ne peut pas être divisée / Séquence 4 : Les distracteurs / Séquence 5 : Charte (réinvestissement/évaluation des acquis des séquences 

précédentes) 

L’élève piéton (APER) – réinvestissement en EPS : jeu de piste ou activités d’orientation en ville ; Construire un parcours photo en réinvestissant les attitudes sécuritaires du 

piéton ; jeu dans cour d’école : « cache –cache » où sont les « angles morts »pour ne pas être vu si le copain est placé là, pourtant je suis dans son champ de vision ! 

 

ROULER GLISSER : Document pédagogique 

https://usep.org/wp-

content/uploads/2020/01/Rouler-

Glisser_Document-P%C3%A9dagogique-V3.pdf                    
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