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Projet à destination des écoles élémentaires publiq ues  
 de la Seine-Maritime  

 
Du 13 au 20 janvier 2017, Rouen accueille au Kindarena  une phase préliminaire 
du 25ème Championnat du Monde Masculin IHF de Handball. 
 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Seine-
Maritime, la Ligue de Normandie de Handball, et le Comité Départemental de 
l’USEP de la Seine-Maritime, proposent : 
un projet en deux volets à destination des classes de cycle 3 des écoles 
élémentaires publiques de la Seine-Maritime :  
 

- Le volet 1 s’adresse à toutes les classes de cycle 3 du département. 
 

- Le volet 2 s’adresse  à toutes les classes dont l’école est affiliée à l’ USEP 
de la Seine-Maritime.  

 
 

 
 
 

« L’école s’engage pour Paris 2024 » 
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Volet n°1 
 

Le volet n°1 est ouvert à toutes les classes de cyc le 3 affiliées ou non à l’USEP 76  
des écoles élémentaires publiques de la Seine-Marit ime.  

 
Un concours de cartes postales  est organisé. 
Les cartes postales* doivent faire l’objet d’une présentation  d’un des six pays indiqués ci-
dessous. Ceux-ci évolueront au Kindarena, à Rouen, durant cette phase préliminaire du Mondial : 
 
- Allemagne  
- Arabie Saoudite  
- Biélorussie  
- Chili  
- Croatie  
- Hongrie 
 
Six cartes postales  conçues par six classes différentes  seront choisies par un jury composé de 
membres de la Ligue de Normandie de Handball, du Comité Départemental de l’USEP 76 et de 
personnels de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Seine-
Maritime.  
 
Pour les six classes lauréates : 
 

-  En EPS, l’enseignant-e  mènera un module d’apprentissage handball entre novembre 
2016 et juin 2017 (de préférence entre novembre et mi-janvier 2017). La participation d’un 
intervenant agréé pourra être proposé dans la mesure du possible ; 
 

- Au sein de l’école , sur une journée, intervention d’un cadre de la Ligue de Normandie de 
Handball qui proposera des ateliers ludiques sur l’activité pour toutes les classes de l’école. 
 

- Les six cartes postales  sélectionnées seront imprimées chacune en 200 exemplaires. 
Elles seront distribuées à l’entrée du Kindarena lors d’un match des équipes choisies par 
les classes. 
 

- Les six classes viendront passer une journée sur Ro uen et son agglomération soit le 
13/01/17, le 18/01/17 ou le 20/01/17 (deux classes par journée). 
 

Déroulement des journées du 13, 18 ou 20 janvier 20 17: 
 
 Le matin :  
- à partir de 9h15 , accueil de deux classes dans un gymnase de Grand-Quevilly 
- de 9h45 à 12h00 : ateliers sur l’activité handball et ateliers associatifs USEP 
- de 12h00 à 12h45 : pique-nique sur place puis déplacement des classes vers le Kindarena  
 
L’après-midi :  
- de 13h15 à 15h30, Match de la phase préliminaire au Kindarena. 

 
Le transport des classes vers Grand-Quevilly (le ma tin) puis vers le Kindarena (pour le 
début d’après-midi) et le retour vers les écoles es t à la charge de celles-ci sauf pour celle 
qui sont affiliées à l’USEP 76 . Dans ce cas, la totalité du transport sera pris en charge sur les 
enveloppes de secteur pour les licences classiques et une contribution de 50 € sera versée, par le 
Comité Directeur de l’USEP 76, dans le cadre des licences « Pass Découverte » USEP 76.  
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Calendrier : 
 

- Les productions doivent être adressées par mail exclusivement  (adresse professionnelle) 
pour le 14 octobre 2016 , délai de rigueur , à catherine.vautier@ac-rouen.fr (CPD EPS) 
avec copie à l’Inspecteur-trice de l’Education Nationale de la circonscription.  
 

- Le 18 octobre 2016, les classes lauréates seront dé signées. 
Cette information sera communiquée par mail aux écoles, aux Inspections de l’Education 
Nationale et sur les sites de la DSDEN 76, de la Ligue de Normandie de Handball et de 
l’USEP 76.  
Par retour de mail les écoles devront indiquer par ordre de préférence la date de leur 
venue sur Rouen (13/01/17 ou 18/01/17 ou 20/01/17).  
 

- Le 21 octobre 2017 , les six classes seront informées par mail (adresse professionnelle 
exclusivement) de la date retenue. 

 
L’ensemble des productions réalisées sera présenté sur les sites internet des 
organisateurs. 
 
*Chaque classe peut proposer un maximum de six cartes postales. 
Une seule carte par classe peut être sélectionnée p ar le jury. 
Le modèle de carte postale est joint à ce projet.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Volet n°2 
 
 

 
 
 

 
Le volet n°2 est réservé  à toutes les classes dont l’école est affiliée à l’ USEP  

de la Seine-Maritime. 
 

Tous les élèves participant à ce projet doivent êtr e licenciés à l’USEP 
 (Licence « classique » ou « Pass Découverte »). 

 
Le projet s’articule autour d’objectifs principaux : 

- pratiquer l’activité handball en tant que joueur et  être capable d’arbitrer ; 
- favoriser la rencontre sous toutes ses formes dans un esprit équitable ; 
- favoriser l’éducation au bien-être, à la santé et à  la prévention des conduites à 

risque ; 
- contribuer à la formation de citoyens sportifs en f avorisant l’autonomie des enfants. 

 
Calendrier : 
 

- De septembre à octobre 2016,  les classes mènent un module d’apprentissage sur l’activité 
handball : pratique et arbitrage. 
 

- De novembre à début décembre 2016 , des rencontres sportives usépiennes* seront 
organisées par les responsables des secteurs USEP du département (une rencontre par 
secteur) : 

-  
Secteur 1 : Rouen Gauche 
 
Secteur 2 : Rouen Droite 
 
Secteur 3 : Dieppe 
 
Secteur 4 : Le Havre 
 
Secteur 5 : Bolbec 
 
Secteur 6 : Neufchâtel 
 

Lors de ces rencontres, les valeurs du vivre ensemble, le respect et la citoyenneté seront valorisés 
au travers d’un challenge. 
 
*Un cahier des charges sera adressé à tous les responsables de secteur et à toutes les classes 
inscrites.  
 

- A l’issue de chaque rencontre de secteur , deux classes seront qualifiées pour participer 
à la finale départementale USEP qui se déroulera le 14 d écembre 2016 (le lieu sera 
précisé ultérieurement).  

 

- A l’issue de cette finale départementale , les classes qui termineront sur « la 1ère et sur 
la 2ème place du podium » iront assister à un match de la phase préliminaire du Mondial au 
Kindarena (la date sera précisée ultérieurement).   
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Transport : 
 
Pour les rencontres de secteur et la finale départementale, le transport des classes sera pris en 
charge sur les enveloppes de secteur pour les licences classiques et une contribution de 50 € sera 
versée, par le Comité Directeur de l’USEP 76, dans le cadre des licences » Pass Découverte » 
USEP 76.  
 
Le déplacement des deux classes finalistes pour assist er à un match de la phase 
préliminaire du Mondial sera pris en charge par l’U SEP 76. 
 
Inscriptions :   

 
Elles se feront jusqu’au 21 septembre 2016  à l’adresse électronique suivante :  
usep76@ac-rouen.fr . 
Une copie de ce mail devra être adressée à l’Inspecteur-trice de l’Education Nationale de 
circonscription. 




