
 

Rando Contée 
Jeudi 23 septembre 2021 

 

USEP d’INDRE ET LOIRE  

10 av de la république 

37300 Joué Lès Tours 

Tél : 02 47 20 40 21 

usep37@fol37.org 

www.indreetloire.comite.usep.org 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Vous avez choisi de participer à cette nouvelle édition de la rando contée. 

Voici donc les informations concernant la rencontre.  

 

OBJECTIFS 

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

dans le parcours citoyen et d’éducation artistique et culturelle. 
- Développer la pratique de la randonnée comme levier d’éducation à l’environnement. 
- Participer à des échanges : partager ses productions avec des enfants d’une autre classe 

et/ou d’une autre école 
- Gérer ses efforts, connaître ses limites. 
- S’engager sans appréhension pour se déplacer dans différents environnements.  
- S’entraider, coopérer collectivement. 
- Communiquer des sentiments ou des émotions. 
- S’exprimer librement ou sur un support. 
- Ecouter pour comprendre des textes lus. 
- Accepter et prendre en considération toutes les différences interindividuelles au sein d’un 

groupe. 

 

AVANT LA RENCONTRE  

 

IMPLICATION DES ENFANTS  

1. Chaque classe se donnera un nom et y associera soit une gestuelle, soit une comptine… 

ainsi lorsque vous croiserez un autre groupe, vous pourrez vous dire « bonjour » et vous 

présenter à l’aide de votre « mise en scène » ou « mise en mots ». Ce sera une façon 

chaleureuse de se dire « bonjour ». Ex : « Bonjour, nous sommes…imitation gestuelle ou 

bruitage des enfants… de telle école Avez-vous deviné notre nom ? … Les grenouilles ! ». 

2. Afin que les enfants se rencontrent, chaque classe choisira un conte, une histoire à lire à 

une autre classe et inversement. Ce conte doit être étudié en classe auparavant. 

L’échange et la lecture doit être réalisé de la façon suivante : 

a. Se rendre au lieu de rendez-vous (indiqué sur le plan) à l’heure indiquée sur la 

feuille de route par les organisateurs USEP, afin de retrouver sa classe associée 

(classe définie également par les organisateurs USEP à votre accueil) 
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b. Lecture du conte ou de l’histoire de la première classe puis de sa classe 

associée. Au total les enfants écoutent 2 contes ou histoires (conte choisi par 

sa classe et conte choisi par la classe associée) 

c. La lecture est réalisée par les accompagnateurs, les ATSEM, les enseignants ou 

encore les élèves lecteurs. 

d. Un retour peut être effectué afin d’expliquer le choix de livre aux élèves 

auditeurs. 

Attention ! il faut donc que chaque classe apporte 1 conte ou 1 histoire pour cette journée. 

 

3. Nouveauté 2021 : Nous vous proposons de réaliser une frise en lien avec le conte travaillé 

en classe. Sur cette dernière devra apparaître la photocopie de la couverture de l’album 

ainsi que des dessins ou coloriages des enfants. Libre à vous de l’agrémenter et de la 

travailler à votre façon : pourquoi pas résumer l’histoire ? ou adresser un petit message à la 

classe qui vous aura été associée. Vous pourrez présenter cette frise à la fin de votre lecture 

partagée.  

 

 

ORGANISATION 

 

1. A prévoir de votre côté : 

• Une étiquette prénom/école/classe par enfant. 

• Nous demandons aux classes participantes de prévoir, en plus de l’enseignant, un 

nombre suffisant d’accompagnateurs en fonction de l’âge des enfants. 

• Il est également nécessaire de munir chaque adulte présent d’un badge qui permette 

clairement de l’identifier. 

• Chaque enfant portera son sac à dos contenant : 

 - son pique-nique 

  - un vêtement de pluie ou casquette selon la météo 

  - un sac plastique pour les déchets du repas 

  - une petite bouteille d’eau ou gourde (pas de canette !) 

• Une trousse à pharmacie. 

• Votre lecture partagée 

• La frise de votre classe basée sur la lecture que vous aurez travaillée  

• Une bâche pour le pique-nique 

• Les pass sanitaires de adultes accompagnants (enseignant y compris) sinon vous ne 

pourrez entrer dans l’enceinte du château.  

 

2. Information spéciale : Epidémie COVID - 19 

Mesures à prendre en compte lors de la rencontre sportive : 
a. Ne pas faire croiser les élèves de classes différentes dans les sanitaires 
b. 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. 
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c. Port du masque obligatoire pour tous les adultes et les enfants de plus de 6 ans 
lors de la rencontre 

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

PENDANT LA RENCONTRE  

 

LES HORAIRES 

9h15-10h30 : Accueil des classes au seul point d’accueil : Parking du camping, dernières 

informations de la journée (rotation sur les pôles de lectures) et explicatif des lectures partagées 

puis départ de la randonnée – Les classes de Langeais auront pour point d’accueil : Le Château de 

Langeais. En raison des restrictions mises en place en lien avec la crise Covid – 19, nous ne 

pourrons faire un accueil regroupant l’ensemble des participants. Par conséquent, nous 

organiserons des accueils par classe. Nous vous contacterons suite aux inscriptions afin de vous 

communiquer l’heure à laquelle nous accueillerons votre classe. Nous vous demandons de bien 

vouloir respecter ces horaires pour la sécurité de tous.  

11H15 : Lecture partagée 

12h-13h : Pique-nique pour toutes les classes (où vous le souhaitez mais veillez à laisser 

l’endroit propre) 

13H15 : Lecture partagée avec la classe associée pour la seconde moitié des classes 

présentes et reprise de la randonnée contée (suivre la feuille de rotation) pour celles ayant 

déjà effectué la lecture partagée 

A partir de 15h30, quand le parcours est terminé, chacun repart après en avoir informé le 

dernier conteur rencontré. 

 

ORGANISATION ET CONTENUS 

1. Sur les circuits, les classes randonneront dans les deux sens afin de se croiser (tout en 

respectant la distanciation sociale en vigueur). C’est le moment de se dire « Bonjour ». 

 

2. La randonnée est composée d’une grande boucle, d’un parcours contes traditionnels et 

d’un passage avec les affiches du randonneur. 

 

3. Au cours de cette randonnée vous rencontrerez : 

• 3 conteurs au maximum, installés à des emplacements spécifiques (voir plan) qui vous 

proposeront 1 lecture d’album avec un atelier. Les conteurs sont des bénévoles USEP 37 

et Lire et faire Lire, vous voudrez bien leur réserver le meilleur accueil. 

• A proximité des conteurs, vous trouverez un atelier/jeu, avec album éventuellement. 
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• Une classe avec laquelle vous êtes associés (défini en début de rencontre avec les 

organisateurs USEP 37) et avec qui une lecture est partagée (échange de conte ou 

histoire).  

• Des affiches infos/jeux « Le petit randonneur » (les réponses sont au dos pour les 

grands… chut !). 

• Des images faisant référence à des contes traditionnels : Repérez-les … et trouvez à quel 

conte classique ils font référence ! Une question en lien avec le développement durable 

ou la pratique de l’orientation sera également posée. 

 

4. Nous vous demandons de respecter le code de l’USEPien en randonnée (ci-joint). 

 

5. Chaque classe se regroupera pour le pique-nique à l’endroit de son choix. Sans laisser de 

déchets !  

 

6. Rencontre avec une classe et lecture d’un conte, une histoire. 

 

7.  1 accès WC possible : camping et château 

 

8.  Le jour J, en fonction de la météo, chaque enseignant prend la décision de se déplacer ou 

non. Voici un numéro de portable, à utiliser ce jour-là : 06.08.89.03.64  

 

9. Nous vous rappelons que nous allons réaliser un album photos lors de la rencontre et 

que nous invitons la Nouvelle République à couvrir la manifestation. Nous vous 

invitons donc à nous faire part dès votre arrivée des enfants dont vous n’avez pas le 

droit à l’image et nous vous suggérons de les identifier par la mise en place d’un 

brassard (foulard) jaune autour d’un bras. 

 

APRES LA RENCONTRE  

 

LES P’TITS REPORTERS 

Pour rendre compte de ce que l’on fait, de ce que l’on vit dans sa préparation et sa 

rencontre USEP, nous vous invitons à devenir des p’tits reporters. C’est ici pour les informations 

complémentaires. 

 

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. 

 

Souhaitons-nous une bonne journée de randonnée… et de lecture ! 
 

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/07/ONptitsreporters2018-2019.pdf
https://indreetloire.comite.usep.org/2018/09/17/les-documents-a-telecharger/fiche-remboursement-transport-2020-2021/

