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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Bilan réalisé le 14 octobre 2022 à Bourg-en-Bresse. 

Eléments de bilan de la Journée Nationale du Sport Scolaire pour le 1er degré et l’USEP dans l’Ain 

Données transmises par les écoles (formulaire d’inscription) – Rémi FAURE Délégué USEP01 

  

Participation : 27* écoles / 105 classes / 2 436 élèves 

*Liste des écoles en dernière page 

Types d’écoles :  

- Maternelles : 1 (3%) 

- Elémentaires : 8 (30%) 

- Primaires : 18 (67%) 

 

 

 

Dans l’Ain :  

- 465 écoles publiques dont 52 adhérentes USEP (adhésions 2021-2022) 
Participations à la JNSS : 

- 27 écoles soit 5,8 % des écoles du département  
- 20 écoles adhérentes USEP : 74% - 7 écoles non adhérentes : 26% 

o Participation de 20 écoles USEP soit 38% des écoles USEP 
o Participation de 7 écoles non USEP soit 1,7% des écoles non USEP 

 

Modalités de la rencontre :  

 

21 septembre 2022 

Journée Nationale du Sport Scolaire 
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Activités choisies :  

Cette année encore la course à l’élastique était l’activité phare sur 11 rencontres (40,7%). 

Les collègues prônent également des journées « Multi-activités » adaptées aux élèves de 

maternelle et d’élémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lien vers les ressources proposées 

Activités culturelles ou non sportives (parcours éducatifs ; interdisciplinarité) : 

 

 

 

 

Les circonscriptions : 

Cette année, les circonscriptions du département sont presque toutes représentées. Mention 

spéciale pour Valserhône, circonscription la plus en vue lors de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

Détails apportés par les enseignants : 

 Lien avec les JO et Olympie : en géographie 

 Temps d'observation de la flore et de la faune, dessins et productions d'écrits  

 Travail sur le tri d'objets en fonction de leur couleur, réalisation d'une fresque 

avec les objets transportés lors du relais 

 Comptage des élastiques pour les classes du cycle 1. Conversion : de m en km 

pour les plus grands 

 Création des ateliers sur un temps de classe 

 

https://ain01.comite.usep.org/2021/09/12/journee-nationale-du-sport-scolaire-2/
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Analyse succincte :  

- L’édition 2021 avait rassemblé 1 418 élèves (15 écoles soit 63 classes), la reprise se confirme ! 

- Plus forte participation des écoles USEP (38% des écoles adhérentes contre moins de 1,7% des 

écoles non adhérentes.) 

- Les activités proposées et envoyées aux écoles par le comité départemental USEP emportent 

une adhésion certaine auprès des équipes pédagogiques. Elles facilitent et guident 

l’organisation. Notamment la « Course à l’élastique ». 

- L’esprit coopératif des activités et les valeurs mises en avant sont toujours très appréciés.  

 

Commentaires laissés par les enseignants : 

 « Evénement ouvert aux familles en tant que encadrants et spectateurs » 

 « Inclusion classe IJS » 

 « Moment collectif qui s'est bien passé; belle participation de tous avec beaucoup 
d'encouragement et d'entraide. Echange des élastiques d'un "grand" avec un petit » 

 « Nouveau record des distances cumulées de notre école : 331 km 500m » 

 « Les enfants attendent avec impatience ce temps sportif collectif...et l'équipe enseignante 
aussi! » 

 

Articles de presse et photos des classes participantes 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 
Ecole de Champfromier 

mercredi 21 septembre 2022 

 
A l’occasion de la journée nationale du sport 

scolaire, tous les élèves de l’école de 

Champfromier (environ 70 élèves), de la 

petite section au CM2, ont participé à une 

course coopérative sur le terrain de football 

du village.  

 
Pour se faire, les élèves ont été répartis en 6 

équipes avec des élèves des 3 classes dans 

chacune d’elle. Ils portaient des bandeaux de 

couleur pour matérialiser leur appartenance à 

l’une ou l’autre équipe.  

 
Les élèves de 

maternelle de Delphine Delage ont couru 

pour aller chercher et rapporter des bouchons 

afin de récolter des points pour leur équipe. 

 
Les élèves de CP / 

CE1 / CE2 de Marion Gaspar et les élèves de 

CE2 / CM1 / CM2 de Jonathan Regourd ont 

effectué des tours de stade pour rapporter 

eux aussi des points à leur équipe en 

récoltant des petits élastiques colorés. 
 

Bravo à tous les élèves pour leur courage ! 
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Liste des écoles ayant déclaré leur participation à la JNSS2022 

 
Nom de l'école Commune Circonscription 

IME Georges LOISEAU Villereversure A.S.H. 

Jules Ferry Ambérieu en Bugey AMBERIEU 

Ecole de Saint Denis en Bugey SAINT DENIS EN BUGEY AMBERIEU 

Ecole du vieux chêne Gorrevod BAGE / BRESSE 

Champdor Champdor BELLEY 

Ecole primaire de Cormaranche en 
Bugey 

plateau d'Hauteville BELLEY 

Ecole Lazare Carnot Bourg en Bresse BOURG EN BRESSE 

Edgar Quinet Certines BOURG EN BRESSE 

Ecole élémentaire publique La Tranclière BOURG EN BRESSE 

de Montagnat MONTAGNAT BOURG EN BRESSE 

Ecole de Mijoux Mijoux GEX 

VICTOR HUGO CIVRIEUX JASSANS RIOTTIER 

Ecole élémentaire de Le Montellier Le Montellier MIRIBEL 

Ecole Primaire Cras/Reyssouze Bresse-Vallons MONTREVEL EN BRESSE 

école primaire de Jayat Jayat MONTREVEL EN BRESSE 

école primaire publique MALAFRETAZ MONTREVEL EN BRESSE 

ECOLE DE MARSONNAS MARSONNAS MONTREVEL EN BRESSE 

Ecole de Saint Jean sur Reyssouze Saint Jean sur 
Reyssouze 

MONTREVEL EN BRESSE 

PUBLIQUE ST JEAN LE VIEUX PONCIN 

ECOLE DE CONDAMINE CONDAMINE VALSERHONE 

Confort Confort VALSERHONE 

Montanges Montanges VALSERHONE 

Jean TARDIEU St Germain de Joux VALSERHONE 

Les Montagniers VALSERHONE VALSERHONE 

Ecole Publique Primaire Villes VALSERHONE 

Ecole de Baneins BANEINS VILLLARS LES DOMBES 

Ecole primaire ILLIAT VILLLARS LES DOMBES 
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