
 

 

Lauréat PdM 2012 

Ecole de Tilloy les Marchiennes (59) 

Productions  
Printemps des Maternelles 2013 

 
THEME : La trace d’une rencontre USEP en maternelle 
 
BUT : Réaliser une production : 

Tracer le parcours sportif et culturel de l’enfant, 
grâce aux rencontres USEP en maternelle, 

premier acte associatif.  
 

Cette production fera l’objet d’un concours départemental qui pourrait être prétexte à une exposition lors d'une rencontre 
phare « Printemps des Maternelles ». A la suite, les productions sélectionnées feront l'objet d'un palmarès national qui aura lieu 
en juin 2013. L'exposition de ces productions se fera sur support numérique,  lors d'un Rassemblement National USEP.  

 

CAHIER DES CHARGES : 
 
Forme : 
La réalisation des productions est libre. Celles-ci peuvent se présenter sous la forme de textes, d'affiches, de montages 
photos, de dessins, de sculptures, de livres, de cahiers témoins.... En cas de photographies d'enfants, il est indispensable 
d’avoir l’autorisation des parents. 
Une seule condition d’acceptation des productions est requise : une représentation de la production doit être échangeable 
par voie électronique.  
La production peut être une production par rencontre, une production évolutive tout au long de l'année… 
La production sera accompagnée d'un TITRE. 

 
Contenu :  
La production doit être réalisée par des enfants de l'école maternelle. Elle doit témoigner de la participation à une ou plusieurs 
rencontres USEP, moments de pratique, de vie associative ou de réflexion. 
Vous pourrez télécharger les documents d’accompagnement sur le site u-s-e-p.org et sur le site du colloque de l’AGEEM. 
 
Critères de validation : Ci-joint une grille d’évaluation (utile à la réalisation de la production et aux membres du jury 
départemental). 

Composition du jury départemental : libre 
Composition du jury national : membres du GT Petite Enfance avec un représentant de l'AGEEM (sous réserve d’accord) 

 
 

 



MODALITES DU CONCOURS 
 
- Les productions seront exposées dans la rencontre « Printemps des maternelles ».  
- Un jury départemental sélectionnera une seule production (à l’aide ou non de la grille d’évaluation jointe) pour représenter 
le département. 
- Chaque département enverra avant le 15 juin 2013 la représentation de la production retenue à l'échelon national sous 
format numérique. 
- Le jury national sélectionnera 6 productions qui seront récompensées. 
 

PROMOTION DES PRODUCTIONS LAUREATES 
 

 en interne : -  article dans la revue « En Jeu » (reportage, visuel…) 
- relais sur le site u-s-e-p.org  
- utilisation possible reproduite sur les licences 2013-2014 

 en externe :  - diffusion auprès des partenaires institutionnels  
- prolongement possible au Colloque National de l'AGEEM en juillet 2013. 
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Grille d’évaluation des Productions 
 

Titre : ____________________________________________________________________________________ 
 

Association : ____________________________________________________________________________________ 
 

Classe de : nom de l’enseignant(e)____________________________________________  
Commune (code postal) : __________________________________________________________________________ 
 

Evaluer de 1 à 5 : 1 2 3 
 

4 
 

 
5 
 

1 - FORME DE LA PRODUCTION   

Qualité de la production (lien avec le thème)  
 

   

Qualité plastique, esthétique et/ou Originalité de la production      

2 - CONTENU DE LA PRODUCTION  

Traces pour ….      

Reflet de la rencontre  sportive      

Illustration de l’acte associatif      

nombre de croix par colonne      

multiplicateur X 1 pt X 2 pts X 3 pts X 4 pts X 5 pts 

TOTAL DE POINTS PAR COLONNE  
 

   

TOTAL GENERAL … / 25 
 



 

Concours 
Printemps des Maternelles 2013 

 

Document d’engagement 
 
Objectif : « Recenser / valoriser / favoriser sur l’année scolaire sur tout le territoire des rencontres sportives et 
culturelles impliquant des enfants d’âge de l’école maternelle. » 
 

Thème : La trace d’une rencontre USEP en maternelle 

 
Le Comité Directeur National de l’USEP  
et le Comité Départemental USEP de : -----------------------------------------------------------------------------  
 
ont convenu ce qui suit concernant l’organisation de l’opération « PRINTEMPS DES MATERNELLES 2013 » 
 
Le Comité Directeur National de l’USEP s’engage à : 

 Mettre en ligne sur le site national USEP des ressources spécifiques maternelles, 

 Valoriser les productions lauréates en interne comme en externe, 

 Organiser la mutualisation d’expériences à partir des documents recueillis à l’issue de l’opération. 
 
Le Comité Départemental USEP s’engage à : 

 Transmettre l’information aux associations et/ou aux écoles maternelles 

 Accompagner le Concours « Printemps des Maternelles 2013 » 

 Valoriser la dimension nationale du « Printemps des Maternelles » (documents de presse…) 

 Transmettre les productions des associations 

 Transmettre un bilan-enquête des actions conduites et ainsi favoriser la mutualisation des expériences. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le Comité Directeur National USEP    Pour le Comité Départemental USEP ………………… 

    
L’élu en charge du dossier Petite Enfance :                                     Le (la) Président(e) ou son (sa) représentant(e) 
Pascal Feneau                       
 
 
 

 
Affiliées Non affiliées Total 

 
Nombre d’écoles participantes 
 

   

 
Nombre de classes participantes 
 

   

 
Nombre d’enfants participants 
 

licenciés Non licenciés  

  

 

Engagement à retourner à l’élu national en charge du dossier pour le 30 MARS 2013…… 

A Pascal FENEAU : p.feneau@hotmail.fr et bpacquelin.laligue@ufolep-usep.fr 
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