
      

   

un partenariat élargi et dyna-

mique s’est développé  

permettant aux écoles de 

proposer une activité à enca-

drement renforcé sans faire 

appel à des intervenants 

extérieurs rémunérés. La 

journée de formation pour 

les enseignants, les sessions 

d’agréments pour les inter-

venants bénévoles, le sou-

tien des ski clubs sont autant 

d’éléments qui permettent 

cette action. La contribution 

importante et incontournable 

des enseignants est soutenue 

par l’accompagnement de 

l’équipe EPS du départe-

ment. 

Au fil des ans, les stations 

proposent à nos classes    

des conditions d’accueil  

 

 

Action ski scolaire 
Le projet est né, voilà 7 ans, 

d’un partenariat et d’une 

volonté commune de propo-

ser aux écoles des Pyrénées-

Atlantiques la découverte et 

l’apprentissage de l’activité 

ski pour leurs élèves. Il s’ins-

crit dans la tradition départe-

mentale de la montagne pour 

tous. Ce projet est organisé 

autour de 4 journées (3 de ski 

alpin et 1 de ski nordique) 

sur les stations de Gourette et 

La Pierre St Martin. 

En s’appuyant sur l’investis-

sement important de l’IA64 

et de l’EPSA (Etablissements 

Pyrénéens des Stations  

d’Altitude) 

L’activité pelote dans le département 

Les récents championnats du 

monde de pelote en Béarn ont 

porté un éclairage tout parti-

culier sur cette activité physi-

que qui est l’une des plus pra-

tiquées (sources USEP) dans 

le primaire dans notre dépar-

tement. 

Dans certains secteurs, des 

éducateurs apportent leur 

concours à la mise en œuvre 

des unités d’apprentissage. 

Pourtant, en général, la 

pratique de cette activité 

avec les plus petits jus-

qu’au CM2 est très simple 

à mettre en œuvre. 

Bien souvent, quelques 

balles de tennis suffisent.  

Chaque circonscription a 

été dotée d’un kit pédago-

gique réunissant divers 

instruments permettant 

l’initiation des élèves. 

Le site de l’IA comprend 

des propositions d’activi-

tés illustrées par des vi-

déos et dernièrement c’est 

un CD rom édité conjoin-

tement par l’USEP et la 

FFPB qui étaie les forma-

tions et animations péda-

gogiques. 
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             Enfants danseurs 
           La Danse à l’école vise à la  

          fois des apprentissages 

         spécifiques (sensoriels,  

        corporels) et des conditions 

       favorables à tous les autres 

      apprentissages : 

      -  Confiance en soi et sens de  

     la responsabilité individuelle et  

    collective 

   -  Concentration, attention,  

  mémoire et créativité 

  -  Le respect des autres par la  

 valorisation de la singularité de  

chacun. 

- Le tissage de relations  

respectueuses et solidaires. 

C’est aussi une approche artistique,   

sensible, pour chaque classe,  

chaque élève. 

Les rencontres « Enfants Danseurs »   

offrent l’occasion pour les classes de    

présenter de courtes danses dans les  

conditions d’une salle de spectacle  

avec un public. 

Les formations donnent à tous les  

enseignants la possibilité de 

s’approprier les démarches  

d’enseignement.   

 Dans ce cadre, un retour sur la  

  pratique est prévu avec des  

  observables objectifs ; il permet  

   l’exigence et sécurise. 

 

    Ce projet en essor, a touché  

     l’année dernière 3150 élèves sur  

      le département lors des  

       regroupements sans compter les   

        pratiques maintenant  installées  

        dans l’ordinaire des classes    

          n’aboutissant pas nécessaire   

           ment à des rencontres. 

toujours meilleures. 

La pérennité de ce projet 

repose sur la volonté per-

manente de tous d’amélio-

rer le dispositif.  

Ainsi cette année, une nou-

velle organisation concerne 

les circonscriptions les plus 

éloignées des stations pour 

lesquelles un séjour avec 

nuitées est proposé sur le 

centre d’hébergement PEP 

d’Arette. 

Pour continuer à offrir, 

tous les ans, la possibilité à 

près de 600 élèves de vivre 

cette expérience et aux 

enseignants d’intégrer l’ac-

tivité ski dans leur pro-

grammation EPS, nous 

restons à l’écoute de toutes 

observations ou remarques. 

 

L’USEP 64, en sa qualité de secteur sportif de la ligue de l’enseignement et de fédéra-

tion sportive du 1er degré, est le partenaire privilégié des écoles publiques du départe-

ment. L’USEP, mouvement pédagogique, soutient les plans d’action EPS des circonscrip-

tions (rencontres inter-écoles), les actions départementales (projet ski, golf, enfants dan-

seurs) et nationales (championnats du monde de pelote basque et d’escrime, tour de Fran-

ce cycliste, coupe du monde de rugby…) 

                Relayer des informations,  partager des idées, susciter des initiatives, faire connaître nos partenariats 

             sont quelques unes des vocations de ce nouveau support de communication consacré à l’enseignement de 

           l’EPS dans notre département. Il constitue également un relais du site EPS de l’IA64 dans lequel vous 

         pouvez déjà  trouver des outils de travail : ressources pédagogiques, règlementation, formulaires... 

                                                           http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/ 

    L’équipe pédagogique reste à l’écoute de vos attentes, vos besoins, vos envies, vos expériences… 

 

Le mot de Monsieur l’inspecteur d’académie des Pyrénées-Atlantiques : 

             Des projets   départementaux 

                 La mission départementale EPS -  bruno.trouilhet@ac-bordeaux.fr -  regis.lorry@ac-bordeaux.fr  - 

Contacts :                                            Les conseillers pédagogiques EPS  

              L’USEP  - usep64@laligue.org  - 

              C’est un grand honneur et un réel plaisir de m’adresser à vous au travers de ce bulletin d’information, témoignage 

             d’un dynamisme sans égal de l’ensemble des équipes pédagogiques et de l’encadrement des Pyrénées-Atlantiques. 

           Arrivé dans notre magnifique département au mois de septembre dernier, j’ai tout d’abord découvert l’activité pelote 

          au travers de la présence, à Pau, de plus de 600 élèves lors du championnat du monde de pelote et de la présentation 

        par l’USEP du CD rom, traduit aussi bien en basque, en béarnais et en breton. 

      Les projets départementaux notamment celui des Enfants danseurs et l’Action ski scolaire, sont riches de sens mais à la  

     hauteur de l’ambition que nous portons tous pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive à l’école. 

   Merci à tous pour votre engagement au service de nos élèves       

         Philippe Couturaud, IA-DSDEN 

 EPS 64 


