
Qu’est-ce que l’École de sports ?
L’École de sports cherche à éduquer, stimuler, transmettre le 
goût du sport, de l’effort, développer l’esprit d’équipe, le res-
pect de soi et des autres, en respectant les capacités d’évolu-
tion cognitives, affectives et motrices de chaque enfant.

Notre démarche est d’offrir aux enfants la possibilité de 
s’orienter vers l’activité ou le sport qui lui convient le mieux 
et aux indécis de s’essayer dans divers domaines (individuel, 
collectif, d’opposition, d’adresse…) et d’évoluer à terme dans 
un club.

Notre approche sportive se limite à l’éveil, la découverte et 
à l’initiation. En aucun cas nous n’abordons la compétition 
sportive et n’entrons pas en concurrence avec les associa-
tions sportives existantes.

Le cycle d’apprentissage est coordonné par des éducateurs 
sportifs du service Education-Enfance-Sports. En prenant 
en compte les attentes et capacités de chaque enfant, en 
respectant la logique des différentes activités physiques et 
sportives, l’enfant développe sa créativité, sa prise de res-
ponsabilité, son autonomie dans un contexte ludique.

Équipe d’animation :
Denis Bouillon et Julien Merlet, éducateurs sportifs brevetés 
d’état en activités physiques.

>> L’École de sports
C’est tous les mercredis de 14h à 16h au complexe 
sportif de la Venaiserie pour les enfants de 5 à 8 ans 
(sauf pendant les vacances scolaires).
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Planning d’activités 2017/2018
du 6 au 27 septembre

Jeux d’escrime
Toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant 
d’une tige sur les parties valables sans être touché.

Basket-ball
Faire passer un ballon au sein d’un arceau de 46 cm de 
diamètre en équipe.

Handisports
Découvrir les sports avec un handicap.

Jeux de crosses
Hockey et ringette.
Pratiquer des sports de nos cousins canadiens.

Le programme est donné à titre d’information et peut changer en cours d’année.

Motricité
Se déplacer avec de la vitesse, de l’agilité et de la vivacité.

Jeux traditionnels et de ballons 
Découvrir les jeux pré-sportifs qui nous accompagnent 
au cours de l’année. 

Jeux de raquettes
Renvoyer vers l’adversaire un objet, le plus souvent une 
balle, un volant...

Sports nouveaux
Poull ball : sport collectif dont le but est de renverser, à 
l’aide d’un ballon, un cube en mousse.
Scratch ball : sport collectif sans contact, qui se joue à la 
main et qui nécessite vitesse et précision.

Boxe
Toucher et ne pas se faire toucher.

Ultimate et Tchoukball
Ultimate : amener un disque dans la zone de but adverse.
Tchoukball : mélange de handball et de volley-ball.

Jeux de lutte
Apprendre à gérer la contradiction entre le risque et la 
sécurité, attaquer et se défendre, assurer sa sécurité et 
celle d’autrui.

Football
Mettre le ballon dans le but adverse sans utiliser les bras.

Gymnastique
Tourner, voler dans les trois plans de l’espace.

Netz ball
Une approche différente du volley-ball.

Athlétisme 
Aller plus loin, plus haut, plus vite que soi et les autres.

Cardiogoal
Faire passer un objet (ballon ou frisbee) à travers un des 
trois cercles de couleur placés verticalement.

Pilotage
Se propulser sur divers engins à roulettes.

du 4 octobre au 8 novembre

du 15 novembre au 6 décembre

du 15 décembre au 17 janvier

du 24 janvier au 14 février

du 21 février au 28 mars

du 4 avril au 9 mai

du 16 mai au 6 juin

du 13 juin au 4 juillet


