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Dessin des enfants – USEP 64

Dans le cadre des E-rencontres organisées par l'USEP 64 et 
les conseillers pédagogiques en EPS du département, les 
élèves, parents d'élèves et enseignants sont amenés à 
réaliser des défis sportifs, culturels et artistiques. Parmi ces 
défis, l'un fait l'objet d'une production artistique à 
destination des EHPAD, afin de témoigner soutien et 
encouragements. 

Les productions des enfants nous sont envoyées via internet 
et nous créons ensuite des "albums" des productions en 
fonctions de leur arrivée.

Afin de donner un vrai sens à notre projet, nous vous 
transférerons le lien Internet pour chaque album afin que 
vous accédiez aux nombreuses productions des élèves à 
votre égard.



Dessin des enfants – USEP 64

https://www.facebook.com/Usep64/photos/?tab=album&album_id=594687164590916

https://www.facebook.com/Usep64/photos/?tab=album&album_id=594020757990890

https://www.facebook.com/Usep64/photos/?tab=album&album_id=594687164590916
https://www.facebook.com/Usep64/photos/?tab=album&album_id=594020757990890


Productions plastiques des élèves 

– J-P Mercé

« Merci encore pour vos partages, et continuez à me transmettre vos images !

L'inédit de la situation se transforme au moins positivement en ce cumul lui aussi inédit, incroyable, et vivifiant de 

productions plastiques... Plus de 300 pages désormais, et près de 1 300 productions !!!

Voici le lien (toujours le même; il reste valide quelles que soient mes modifications) vers le livre numérique :

https://read.bookcreator.com/gNb7ggte84c1Sz667Ztusv7t5qk2/Om7yjN2fQ5SpcEDs3gU7RA

Pour rappel : tous les défis hebdomadaires y sont illustrés, et il n'est pas trop tard pour me transmettre des 

images des défis précédents.

Ce livre est évidemment partageable avec vos élèves : qu'ils se rendent compte qu'ils ont été très nombreux à 

participer d'un même élan créatif et ludique... Une joyeuse communauté créative ? »

https://read.bookcreator.com/gNb7ggte84c1Sz667Ztusv7t5qk2/Om7yjN2fQ5SpcEDs3gU7RA


« Bonsoir,

Milles mercis pour tous ces messages qui nous 

permettent de garder le lien... Oh combien nous en 

avons besoin en ce moment !

Bravo pour votre professionnalisme et merci de vivre 

avec nous cette période si particulière... 

Je suis très heureuse que mon enfant soit entouré de 

personnes bienveillantes et si consciencieuses dans 

leur accompagnement éducatif !!!! 

Bravo à vous et continuez comme ça ! »

« Chères enseignantes,

Je tiens vraiment à saluer votre engagement, votre réactivité tout 

à fait impressionnante, votre sens du service public et de l'intérêt 

général. C'est dans ces moments-là, encore plus, que nous voyons 

ou prenons la mesure de la grandeur de notre École publique et 

de ses enseignants qu'il faut protéger à tout prix au même titre 

que d'autres institutions de notre Etat-providence parfois 

malmenées.

Merci pour tous vos messages et envois. Nous allons essayer de 

guider nos enfants, vos élèves, dans leurs apprentissages et de 

puiser en nous des ressources insoupçonnées de précepteurs et 

de logisticiens :-) pour tenter comme l'ensemble de nos 

concitoyens de concilier nos vies professionnelles et familiales.

Nous vous souhaitons aussi à vous toutes bon courage.

Bien cordialement, »

Des messages de parents 

reconnaissants …


