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Le festival des pratiques partagées, 

organisé dans le cadre de la semaine 

olympique et paralympique 2020, a pour 

objectif de promouvoir le sport pour 

tous, toujours dans une optique de 

solidarité, citoyenneté, dignité et respect 

de l’intégrité physique et morale de la 

personne en situation de handicap. A 

travers cette action, nous voulons 

transmettre toutes ces valeurs aux 

enfants participants mais aussi aux 

adultes présents. 

Cette année, nous avons accueilli, 237 

enfants au Festival Des Pratiques 

Partagées. Sur les 7 écoles présentes (11 

classes dont une ULIS et une IME), 211 

enfants étaient usepiens et 23 non 

usepiens. Le collège Marie Laurencin 

était également présent avec une classe 

de sixième non usepienne. 

Toute les journées, les enfants ont 

participé à des ateliers (athlétisme, judo, 

football, pétanque, Lire et faire lire, 

handball, rugby, PSC1, tchoukball, 

volley, badminton, CDOS, basket 

fauteuil, atelier citoyen, atelier 

numérique, carré magique, parachute, 

fresque et développement durable).  

 

FESTIVAL DES 
PRATIQUES 
PARTAGEES 

Durant le mois de janvier, le secteur 

étoile a organisé sa rencontre de 

danses collectives. Ce projet s’est 

étendu sur plusieurs demi-journée 

d’apprentissage et s’est terminé par 

une représentation devant les 

parents d’élèves et leurs enseignants.  

Le spectacle des écoles Pié d’Autry, 

La Parade, Les Gonagues, Malraux 1 

et Saint-Julien s’est tenu le lundi 03 

février au gymnase De La Croix 

Rouge. 

Nous nous sommes rendus aux 

séances d’apprentissage de l’école La 

Parade. Nous avons ainsi pu voir les 

enfants de maternelle apprendre une 

danse aux enfants de CM2. 

L’objectif de cette rencontre était 

d’affirmer que l’apprentissage n’est 

pas une question d’âge mais de 

solidarité et de partage.  

 

DANSES 
COLLECTIVES 

Maternelle entre En 

Jeu 

Le vendredi 20 mars au 

dojo de Bougainville à 

Marseille. 

L’USEP 13 recrute 

Ulisport 2020 

 

INSCRIPTION POUR 

-Minots Hand’Folie 

-Les p’tits reporters USEP 

 

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/la-maternelle-entre-en-jeu
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/la-maternelle-entre-en-jeu
https://usep13.org/160-l-usep-13-recrute
https://usep13.org/162-ulisport
https://docs.google.com/forms/d/1Pr0-TsAT_jeoE75QM0GIIBNBAqSPs_bHpun6nDmEFLY/viewform?edit_requested=true
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/le-printemps-des-maternelles

