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« Ain P’tit tour»  
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CADRE GENERAL DE LA RENCONTRE 

 La rencontre s’inscrit dans l’opération nationale «Le P’tit Tour USEP » 

(rencontre d’associations USEP impliquant un déplacement à vélo au moins et 

non exclusif d’autres modes de déplacements).  

 En prolongement de l’EPS, elle vise également à la mise en œuvre de 

l’éducation à la sécurité routière.  

 La rencontre Ain P’tit Tour Cycle 2 comportera donc : 

• Un temps d’accueil  

• Des temps d’échanges et de pratique  entre enfants d’écoles différentes 

• Des temps de pratique du vélo sous des formes variées : déplacement 

accompagné , déplacement en autonomie ( en milieu protégé, sécurisé) et 

atelier de maniabilité. 

• Des temps d’ateliers thématiques (4 ateliers tournants sur la journée),  

• Un temps de clôture.  

Participants prévus : 3 ou 4 classes  

DEROULEMENT GENERAL 

9h30  Dépose en car au départ d’une voie verte (piste cyclable) 

conduisant à Bouvent; Déplacement à vélo jusqu’à Bouvent. 

(2 départs à l’étude : Les Baudières et Seillon) 

10h30 – 11h00  Accueil - Arrivée sur la Base de Loisirs – Goûter – Constitution 

des équipes. 

11h00 - 11h45  Ateliers : Rotation 1 

11h45 - 12h30   Ateliers : Rotation 2 

12h30 – 13h15  Pique-nique éco-responsable 

13h15 – 14h00  Ateliers : Rotation 3 

14h00 – 14h45  Ateliers : Rotation 4 

14h45 -15h00 Cérémonie de fin et départ en bus 
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DESCRIPTIF DES DIFFERENTS TEMPS 

 Temps 1 : Déplacement à vélo (Dimension SPORT-PARCOURS EDUCATIF : 

Pratique complémentaire de l’EPS) 

• Chaque car déposera les classes et leurs vélos sur un point des voies 

vertes reliées à Bouvent (3 à 5 km). Les classes se rendront par groupes 

encadrés à vélo à la Base de Loisir de Bouvent. 

 

 Temps 2-3 5-6 : Ateliers (4 ateliers tournants, 2 le matin, 2 l’après-midi) 

• Atelier 1 : parcours de maniabilité (Dimensions SPORT-PARCOURS 

EDUCATIF : Pratique complémentaire de l’EPS) 

• Atelier 2 :  Déplacement autonome en équipe de 4 enfants (sans adulte 

accompagnateur) autour du plan d’eau.) avec 4 arrêts-étapes sur la 

connaissance de l’environnement. (Dimensions SPORT-PARCOURS 

EDUCATIF : Pratique complémentaire de l’EPS et ancrage dans le parcours 

citoyen)  

• Atelier 3 : Parcours-photo en étoile à pied. (Dimension ancrage dans le 

parcours éducatif de santé et le parcours citoyen) Chaque équipe doit 

retrouver l’emplacement indiqué sur une photo. A cet emplacement il 

trouve une question relative à la santé et à la sécurité à vélo. Une fois la 

réponse validée par le meneur de jeu, l’équipe part sur un second 

emplacement et ainsi de suite dans le temps imparti. 
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• Atelier 4 : 2 temps :  

✓ 1 temps d’échanges  : Présentation par les enfants de la production 

collective réalisée en classe sur l’activité vélo menée en classe.  

✓  1 temps d’atelier artistique – contribution individuelle  à une œuvre 

artistique collective réalisée progressivement par les enfants au fur et à 

mesure des rotations. Thématique les activités physiques et sportives  

 

 Temps 4 :  

• Pique nique éco-responsable : Pique-nique équilibré minimisant les 

emballages et les déchets, privilégiant les circuits courts, les produits de 

saison et l’eau du robinet. 

• Tri des déchets (déchets organiques, emballages) et évaluation de leur 

volume ou de leur masse ou ….  

 

 Temps 7 - Cérémonie de clôture :  Regroupement des enfants autour de 

l’œuvre collective réalisée dans la journée et photo-souvenir 

 

AUTRES ELEMENTS (avant – après) 

 Prolongement par une incitation à participer aux p’tits reporters (avant 

pendant et après)  

 Rencontre inclusive : nécessité de mettre en place en amont un dialogue 

avec les enseignants pour adapter la rencontre à toutes les singularités 

(questionnaire – fiche navette - cf outils USEP) 

https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/
http://www.lesproductionsdugolem.com/usep/html/3_6_1_2.html

