
Mon Challenge USEP continuité éducative 

Ecole de  TIPUTA 

Les challenges USEP 
Les ateliers de la semaine du 18 au 22 mai 2020 

Ateliers Matériel: Responsable Lieu 
1- Le Tir au panier: la corbeille au sol. 

                               

* Une corbeille, balles diverses: une en boule de 
papier, une balle de tennis, une balle en plastique. 

* Tableau de suivi des groupes. 
* Chronomètre. 

Rebecca Salle 
informatique 

2- La baguette: 5, 10 et 15 sauts à 
cloche pied: Elémentaire. 

Sauts dans plusieurs cerceaux: 
Maternelle. 

                           

*Une baguette. 
* Tableau de suivi des groupes. 
* Cerceaux. 

Teauarii Toilettes 

3- Le tir au panier: la corbeille 
suspendue            

                              

*Une corbeille, attaches, balles diverses: une en 
boule de papier, une balle de tennis, une balle en 
plastique. 

* Tableau de suivi des groupes. 
* Chronomètre. 

Edith Tohonu 

4- Le tir au panier: la corbeille sur un 
tabouret. 

                          

*Une corbeille, un tabouret, balles diverses: une 
en boule de papier, une balle de tennis, une balle en 
plastique. 

* Tableau de suivi des groupes. 
* Chronomètre. 

 

Beverly Badamier  
( Auteraa.) 

 



5- Le tir au panier: le carton suspendu. 

                              

*Un carton, balles diverses: une en boule de 
papier, une balle de tennis, une balle en plastique. 

* Tableau de suivi des groupes. 
* Chronomètre. 

Céline Tipanier 

6- La baguette: 5, 10 et 15 sauts à 
pieds joints: Elémentaire. 

Sauts au-dessus d’un obstacle à pieds 
joints : Maternelle.   

                               

*Une baguette. 
* Tableau de suivi des groupes. 
* Mini-haie. 

Laure Classe Edith 

7- Le Tir au panier: le carton au sol. 

                           

*Un carton, balles diverses: une boule de papier, une 
balle de tennis, une balle en plastique. 

 * Tableau de suivi des groupes. 
      * Chronomètre. 

Ramona / 
Heivahine Classe Angéla 

8- La baguette: 5, 10 et 15  sauts d’un 
pied à l’autre: Elémentaire. 

Saut au-dessus d’un obstacle d’un 
pied à l’autre: Maternelle. 

                            

*Une baguette. 
* Tableau de suivi des groupes. 
* Mini-haie. 
 

Vavitu Espace parents 

9- Le tir au panier: le carton sur un 
tabouret              

                           

*Un carton, un tabouret, balles diverses: une 
boule de papier, une balle de tennis, une balle en 
plastique. 
* Tableau de suivi des groupes. 
* Chronomètre. 

Angéla Classe Serge 

10- La baguette: sauter le plus de fois 
possible: Elémentaire – sauts au-
dessus d’un obstacle le plus de fois 
possible: Maternelle. 

                            

*Une baguette. 
* Tableau de suivi des groupes. 
* Mini-haie. 
 

Océane Ludothèque 

 



Les activités, comme si vous y étiez… 

Du Mardi 19 au vendredi 22 mai 2020, les élèves de l’école de Tiputa ont participé aux deux premiers Challenges de l’USEP.  La 
rentrée s’étant faite de façon échelonnée,  pas loin d’une trentaine d’élèves ont pu s’amuser dans les 10 ateliers mis en place avec le 
concours des agents civiques. 

Vivement les prochains challenges. A bientôt. 

 

            
 
 

Un élève de SG en 
pleine action. Vive 

les activités 
sportives  à l’école ! 

Une manière de 
développer diverses 
compétences tout en 

s’amusant. Voilà 
notre école ! 

 



                                                         
 
 

Des activités qui 
demandent 

beaucoup d’adresse 
et de concentration. 

Super ! 

 

C’est parti pour 
une minute de 

temps et un 
maximum de 

saut. 

 


