
  

«  L’USEP au fil du RHÔNE » 2019 

CAHIER DES CHARGES POUR LES CLASSES CANDIDATES 

 

Public visé :    Classes de cycle 3  avec 100 % de licenciés USEP. 

Philosophie du projet : Créer une identité d’éco-citoyen Rhône-alpin en utilisant la richesse d’un 

patrimoine structuré par un élément fondateur : le Rhône. 

Mettre en valeur un patrimoine régional et permettre de passer de l’idée du Rhône comme frontière au 

fleuve pouvant relier des populations. 

Critères d’engagement : 

 La classe entière est engagée. L’offre USEP aura lieu en temps scolaire.  

Pratique du vélo ou VTT dans le cadre de séances programmées en EPS : une expérience de randonnée 

longue (plusieurs km) en  terrain varié est nécessaire, expériences de maniabilité, de roulage en 

groupe organisé, séances d’Education à la sécurité routière à prévoir, séances conseillées pour 

apprendre à alerter et secourir (voir : DVD 2003 - La sortie à vélo - USEP / Prévention MAIF 64 et des 

contenus pédagogiques sont disponibles sur le site du groupe EPS http://www.ac-

grenoble.fr/ecole/74/eps74/spip.php?article84 

 S’engager à programmer des séquences en histoire ou géographie ou sciences autour du 

patrimoine du Rhône ou de l’un de ses affluents.  

 S’engager à aborder les problématiques liées à l’eau (consommation responsable) 

 Créer une production pour la phase départementale (cf annexe 2) 

Financement :  

Prise en charge pour partie des transports par l’USEP départementale 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/spip.php?article84
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/spip.php?article84
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/spip.php?article84


Les différentes phases : 

Phase locale : (mai-juin 2019) 

Chaque  secteur est invité à mettre en œuvre le projet pour cette phase locale qui concerne une ou 

plusieurs classes, avec à minima une randonnée à vélo. Les berges de cours d’eau seront 

privilégiées. Le département sera en soutien pour aider à l’organisation et au montage de nouveau 

lieu. L’association Du flocon à la vague pourra être sollicitée dans ses compétences pour un atelier 

et/ou pour construire le carnet de route.  

La programmation d’un module EPS Vélo est incontournable dès cette phase. 

Phase départementale (13 juin 2019) 

 Chaque classe réalisera une production qui inclura des aspects et traces multiples de travaux 

conduits en amont. Voir cahier des charges. 

 Base de loisirs de MOTZ 

ANNEXE 1 : Contenu type des rencontres : 

Déplacement en groupe à VTT sur les berges de rivière. Carnet de route support avec points 

remarquables 

Temps d’échanges sur la base des productions (pour la phase départementale) 

Activités possibles selon les richesses et contraintes locales : APS liées à l’utilisation du vélo (notamment 

pratique en autonomie),  éducation à l’environnement, à la santé, à la sécurité routière, visites 

culturelles, contes et légendes, pêche, parcours nature, parcours d’orientation, lecture de paysages, etc.  

ANNEXE 2 : Pistes de travail 

 Le Rhône comme voie navigable ou ses affluents. 

 Les traces laissées par les Romains dans la vallée du Rhône 

 Les métiers du fleuve : batellerie – tourisme - pêche 

 L’impact  de l’homme sur le fleuve : les ouvrages d’art, les écluses, les canaux, les 

maisons de batellerie, les moulins, etc. 

 L’énergie hydraulique, l’énergie nucléaire le long du Rhône. 

 Faune : le castor, les poissons du fleuve, etc. 

 Activités culturelles traditionnelles dont les contes et légendes. 

ANNEXE 3 : Règlementation 

Pour l’encadrement du déplacement à vélo, la réglementation appliquée sera  celle de l’Education 

nationale incluant les prérogatives de chaque direction d’académie d’origine de la classe inscrite. Il en va 



de même pour l’agrément des accompagnateurs bénévoles. Agrément obligatoire pour tous les 

 accompagnateurs. 

Ces sorties à la journée sont soumises à l’autorisation du Directeur d’école. 

INSCRIPTION et ECHEANCIER : 

Novembre à Février 2018: réunions d’information / transmission du cahier des charges aux classes 

affiliées. 

Date limite de candidature : avant vacances d’hiver auprès du secteur pour les phases locales et auprès 

du département pour la phase départementale.  

 

CAHIER des CHARGES de la production culturelle pour la phase départementale 

 

Chaque classe réalisera une production qui inclura des aspects et traces multiples de travaux conduits 

en amont. Celles-ci serviront de support à l’activité orientation. Elles seront positionnées au niveau 

des balises. Tous les élèves vivront cette  activité. 

Domaines possibles à aborder : économie, géographie, environnement, histoire, patrimoine, arts et 

culture, etc…toujours en lien avec le fleuve Rhône ou un des affluents. Voir annexe 2 pistes de travail. 

Les différentes formes possibles de productions :  

 Affiche en 60 x  40   qui sera installée sur un support rigide (carton, polypropylène) 

Chaque classe participante devra extraire de sa propre production 3 questions au plus / et les réponses 

correspondantes /  qui seront insérées dans le parcours d’orientation.  

 

 


