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Cette année, l’USEP ouvre ses randonnées patrimoine aux élèves de maternelle en 

proposant deux nouveaux parcours : le parcours Street Art et le Parcours Animaux. Le parcours 

Animaux s’étend sur 3,5 km et forme une boucle avec le CCCOD en tant que point de départ et 

d’arrivée. Au cours du parcours, les enfants auront l’opportunité de visiter le CCCOD et d’ainsi 

découvrir les œuvres d’Olivier Debré mais aussi celles d’autres artistes en fonction des expositions 

organisées. Ensuite, ils se déplaceront en suivant un plan imagé, plus adapté à leur niveau. Sur leur 

route, il leur faudra bien observer afin de retrouver les animaux cachés. Il peut s’agir d’enseignes 

de magasins, d’œuvres de street art ou encore de statues. Au cours de ce parcours, ils passeront 

devant la cathédrale Saint Gatien, le château de Tours, le théâtre, le musée des Beaux-Arts et 

l’église Saint Julien. Ils auront l’occasion de passer dans des rues piétonnes du vieux Tours mais 

aussi de découvrir de rues plus animées telles que la rue Nationale et la rue des Halles.  

 

OBJECTIFS 

• Promouvoir les rencontres sportives-associatives USEP comme des rencontres s’inscrivant 

dans le parcours citoyen et d’éducation artistique et culturelle.  

• Gérer ses efforts, connaitre ses limites  

• S’orienter et adapter sa marche à l’environnement  

• S’entraider, coopérer collectivement  

• Accepter et prendre en considération toutes les différences interindividuelles au sein d’un 

groupe.  

• Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique  

• Découvrir le patrimoine et l’environnement local  

 

 

 LE PROJET S’INTEGRE DANS PLUSIEURS PARCOURS 

EDUCATIFS  

Le Parcours d’éducation culturelle :  
- Découvrir le patrimoine culturel, architectural et artistique de la ville de Tours 

- Découvrir l’art contemporain au CCCOD 

- S’impliquer dans un projet artistique 

- Développer la faculté de jugement et de l'esprit critique 

Le Parcours éducatif de Santé :  
- Pratiquer une activité physique  

- S’engager dans une réflexion sur sa santé  

- Favoriser la gestion des émotions  
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- Développer la confiance et l’estime de soi  

- Développer la conscience de soi et ses sens (exploration motrice et sensorielle)  

 
Le parcours citoyen de l’élève :  

- Respecter des règles  

- Participer à une rencontre sportive  

- Fédérer autour d’un projet  

- Encourager l'autonomie et l'initiative  

- Valoriser l’engagement des élèves  

- Assurer sa sécurité et celle des autres 

 

 

AVANT LA RENCONTRE 

ORGANISATION 

 Afin de mener à bien la randonnée et de ne pas perdre de temps lors de l’accueil, nous vous 

demandons de bien vouloir : 

- Former des groupes de 5 enfants 

- Equiper chaque élève d’une étiquette à son nom et indiquant également le nom de son 

école, sa classe et un numéro de téléphone à joindre en cas de problème 

- Assigner un adulte accompagnant par groupe 

- Prendre connaissance du parcours (disponible en annexe de ce document) 

- Imprimer et donner un roadbook, une planche photo (en format A3 pour plus de visibilité 

des photos) et une carte à chaque adulte.  

- Signaler les enfants dont vous n’avez pas le droit à l’image (un brassard jaune pourra vous 

être fourni par l’USEP lors de l’accueil).  

- Fournir à chaque adulte un badge l’identifiant clairement.  

- Prévoir dans le sac des enfants : un pique-nique, un sac plastique pour les déchets du pique-

nique, une bouteille d’eau ou gourde (pas de canette !) et un vêtement de pluie ou 

casquette selon la météo.  

- Prévoir et emmener une trousse à pharmacie en cas de besoin 

- Prévoir des bâches pour le déjeuner  

 

TRAVAIL EN CLASSE 

 Afin de faire du lien avec la rencontre, nous vous invitons à travailler en classe autour des 

animaux, de leurs cris et de leurs lieux d’habitation. Vous pouvez utiliser cette vidéo si vous le 

souhaitez. Et plus particulièrement pour les lieux d’habitation, vous pouvez utiliser les planches en 

annexe.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BzCJnD71FwY
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PENDANT LA RENCONTRE 

ORGANISATION 

L’accueil se déroulera entre 9h45 et 10h30 devant le CCCOD. Au cours de celui-ci, 

l’éducateur USEP s’assurera de la bonne compréhension du parcours auprès des adultes et vous 

indiquera votre sens de départ. Chaque groupe devra arrivé équipé de sa carte imagée, son 

roadbook pour guider les adultes en cas de besoin et sa planche photos pour que les enfants 

puissent reconnaître le monuments sur le parcours. Merci de penser à signaler les enfants dont 

vous n’auriez pas le droit à l’image (des photos pourront être prises pour alimenter notre album ou 

par la Nouvelle République qui sera invitée à couvrir l’évènement).  

 A partir de 10h, la moitié des classes participantes commenceront ensuite par visiter le 

CCCOD avant de commencer leur parcours à quelques minutes d’intervalle.   

 Par ailleurs, le repas s’effectuera où et quand vous le souhaiterez sur le parcours. 

Cependant, certains lieux se prêtent plus volontiers au pique-nique : le parc François Sicard ou le 

dans le parc du musée des Beaux-Arts.  

A partir de 14h30, l’autre moitié des classes visitera le CCCOD à la fin de leur parcours. 

 Nous estimons la fin de la randonnée entre 15h et 15h30, merci de nous signaler votre 

départ au 06.08.89.03.64. Vous pouvez également utiliser ce numéro en cas de problème au cours 

de la randonnée.  

Les toilettes sont indiquées sur la carte et le CCCOD en dispose également.  

 

APRES LA RENCONTRE 

 IMPLICATION DES ENFANTS 

Au cours de la randonnée, les enfants découvriront des animaux sous forme de mosaïque. 

Afin de faire du lien avec cette découverte, nous vous proposons de réaliser une mosaïque 

représentant un animal. Vous pouvez pour cela, choisir une image sur le net et la faire remplir par 

les enfants avec des carrés de couleurs.  

Vous pouvez également réaliser une frise chronologique grâce aux photos que vous aurez 

prises au cours de la rencontre. Cette dernière sera réalisée et décorée par les enfants (pourquoi 

pas utiliser la mosaïque ?). 

 Nous comptons sur vous pour nous envoyer vos productions par mail.  
 

TRANSPORT 

Attention, la facture acquittée, jointe au formulaire de demande de remboursement de 
l’année en cours (téléchargement sur le site indreetloire.comite.usep.org), doit parvenir dans les 3 
mois qui suivent la rencontre.  
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INFORMATIONS SPECIALE EPIDEMIE COVID -19 

Mesures à prendre en compte lors de la rencontre sportive : 

- Ne pas échanger avec des classes d’une autre école que la votre 

- Ne pas prendre le même bus qu’une classe d’une autre école que la votre 

- Ne pas faire croiser les élèves de classes différentes dans les sanitaires 

- Lavage des mains obligatoire pour tous les participants (enfants et adultes) à l’arrivée sur 

le site de la rencontre. L’USEP 37 mettra à disposition une solution hydroalcoolique. 

- Port du masque obligatoire pour tous les adultes lors de la rencontre 

- Interdiction de pique-niquer avec une classe d’une autre école 

- Respecter les distanciations au moment des croisements avec les classes d’une autre école.  

Ces mesures sont nécessaires au bon déroulement de la rencontre mais aussi à la protection de 

chacun. Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces mesures. Elles sont essentielles 

pour la poursuite des activités. 
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