
PROJET DES JEUNES ELUS 2018-2019 

AMICALE U.S.E.P. ECOLE PALMISTES ST-PAUL 
 

 

Nous sommes 3 Jeunes Elus : Loan Riquoir (le 

seul garçon), Emma Nemazine et Shayna 

Mounichy. 

 

Notre projet a consisté à organiser un moment 

récréatif pour nos adhérents avec des jeux 

connus. 

Nous avons choisi 3 jeux disponibles dans notre 

salle d’EPS : le bilboquet, la pétanque et le 

shavire toute (aussi appelé chamboulle tout). 

La difficulté a été d’adapter les règles afin 

d’accueillir une classe à la fois. 

Nous avons élaboré un passeport ainsi que les 

règles du jeu. 

 

Pour la fête de notre école, le vendredi 21 juin, 

nous tiendrons ce stand de jeux avec toutes les 

améliorations que nous aurons apportées. 
 

 



 

 

Le passeport que nous avons adapté à partir du 

modèle existant, est le suivant : 
 

 

 

 

PASSEPORT Amicale Usep Palmistes 
                            

DATE : …..................   CLASSE : …............   EQUIPE : ............................ 

 

Bonjour chers camarades, on vous accueille pour un moment récréatif. 

Passez un bon moment et n'oubliez pas de notez vos points.   

  

   Les Jeunes Elus de l'Usep : Emma, Loan et Shaïna. 

 

NOMS DES 

PARTICIPANTS 

Bilboquet 

 

Pétanque Shavire toute 

1 CAPITAINE DE L'EQUIPE :      

2       

3       

4       

5       

6       

TOTAL    

 



 

SHAÏNA 
LOAN 

EMMA 



Nous avons participé au week-end des JE 

usépiens les 3 et 4 novembre 2018 au centre 

Jacques Tessier à la Saline-les-bains, au cours 

duquel nous avons compris le rôle des JE. 

Au cours de ces 2 jours, nous avons commencé 

à réléchir à notre projet. 

 

 



 



 



Au moment de l’accueil des élèves, nous 

sommes prêts avec les passeports et les stylos. 

Nous avons commencé le projet avec la classe 

de CM1/CM2 pendant 30 minutes. 

Les règles du jeu des 3 ateliers avaient déjà été 

présentées et discutées précédemment au cours 

des récréations du matin, à tous les élèves de 

l’école. 
 

La difficulté a été d’avoir le calme pendant 

l’accueil car tous les élèves parlent en même 

temps et ne nous écoutent pas. 



 
REGLES DU « SHAVIRE TOUTE » (avec 1 seule équipe) 

Matériel : - 10 cylindres (ou mokes) posées en pyramide 

 - 5 balles 

But du jeu : Faire tomber les cylindres (1 point par cylindre) 

Temps du jeu : Le jeu s'arrête au bout de 2 tours. 

Déroulement : 

1) L'équipe désigne son capitaine et écrit les prénoms de ses 

co-équipiers. 

2) Chaque élève lance 1 fois chacun son tour. 

3) L'équipe effectue 2 tours. 

ATELIER SHAVIRE TOUTE 

avec Emma 



 



 

 

 

L’atelier a bien fonctionné, d’après Emma, avec 

quelques  améliorations à prévoir. 
 

LES AMELIORATIONS DU SHAVIRE 

TOUTE A PREVOIR : 

 

1) Le matériel utilisé n’est pas stable (les 

mokes ou canettes sont préférées). 

 

2) Il faut prévoir plus de 2 tours par joueur. 

 
 



 

REGLES DU JEU « BILBOQUET » (avec 1 seule équipe) 

 

Matériel : 6 bilboquets 

But du jeu : Faire entrer la boule dans le cône (1 point) 

Temps du jeu : Le jeu s'arrête au bout de 2 tours. 

Déroulement : 

1) L'équipe désigne son capitaine et écrit les prénoms de ses 

co-équipiers. 

2) Les joueurs se mettent en cercle à une distance 

respectueuse des autres au moment du lancer 

3) Les organisateurs demandent aux joueurs de signaler quand 

ils marquent 1 point. 

ATELIER BILBOQUET avec Loan 



 



 

L’atelier a bien fonctionné, d’après Loan, avec 

quelques  améliorations à prévoir. 
 

 

LES AMELIORATIONS DU BILBOQUET 

A PREVOIR : 

 

1) Il faut matérialiser la distance de sécurité 

entre les joueurs en traçant à la craie les limites 

à ne pas dépasser. 

 

2) Il faut prévoir plus de 2 tours par joueur. 
 



 

REGLES DE LA « PETANQUE » (avec 2 équipes adversaires) 

 

Matériel : - 12 boules dont 6 marrons et 6 autres de 600g 

 - 1 cochonnet 

But du jeu : S'approcher au plus près du cochonnet 

Temps du jeu : Le jeu s'arrête quand chacun a lancé 1 fois. 

Déroulement : 

1) Chaque équipe désigne son capitaine et écrit les prénoms 

de ses co-équipiers. 

3) Le capitaine lance le cochonnet puis effectue son 1er lancer. 

4) Les organisateurs mesurent l'écart par rapport au 

cochonnet. 

ATELIER PETANQUE avec Shaïna 



L’atelier n’a pas du tout fonctionné comme 

prévu, d’après Shaïna, et elle a dû s’adapter en 

cours afin de faire tourner l’atelier. L’adaptation 

a consisté à devoir mesurer pour chaque tire 

l’écart entre la boule et le cochonnet. 

 

AMELIORATIONS DE LA PETANQUE A 

PREVOIR : 

 

1) La mesure entre chaque tire ralentit l’élan du 

jeu. 

2) Une seule équipe suffit quand il n’y a pas 

assez d’élèves. Il faut donc prévoir d’autres 

règles. 

3) Seulement au cours de la fête de l’école, nous 

pourrons opposer 2 équipes. 

 

 

 
 


