
Glisse Nordique 

aux Saisies 
CE2, CM1, CM2 

Nordique ludique 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré  -  USEP73 

Rencontre de ski nordique avec pour fil conducteur le plaisir de 

la glisse en équipe, sans classement! Ce moment est destiné 

aux élèves du CE2 au CM2 ayant effectué un cycle de ski 

nordique, 

 

Entre tir à la carabine laser, slalom parallèle, nordique border, 

KO sprint, poussée simultanée et biathlon en relais, les enfants 

vont être amenés à se dépasser et à se soutenir les uns les 

autres au sein de leur équipe en confrontation directe avec une 

autre équipe sur chacun des ateliers. Ces activités se 

dérouleront de 10h00 à 13h00. L’après midi, il sera proposé un 

parcours sur le domaine nordique, un atelier de découverte de 

la Réserve Naturelle Régionale et un atelier dégustation 

pommes et Beaufort.  

 

Une opération « nature propre » est également menée avec une 

sensibilisation au pique responsable.  

Rien ne doit être jeté ! 

Dimensions pédagogiques 

Sport    

Autonomie 

Citoyenneté 

Se construire une culture sportive, réaliser seul ou à plusieurs un parcours 

dans plusieurs environnements inhabituels. 

Succession d’épreuves à réaliser de façon autonome, par équipe. En 

aucun cas les équipes ne devront être accompagnées d’un adulte. 

Découvrir la réserve Naturelle Régionale de la Tourbière des Saisies. 

Intégrer les parcours éducatifs de santé et de citoyenneté. Participer à une 

rencontre sportive associative et citoyenne. 

Questionner 

le monde 



Côté  enseignants 

 Questionner le monde : Dossier pédagogique réalisé par la Réserve Naturelle fourni aux 

écoles. Nature propre. Fiche Pique-Nique responsable.  

 Education morale et civique : Travail  sur la coopération, stéréotypes filles/garçons 

 Education physique et sportive : Pratique effective des APSA pratiquées (Ski de fond) 

Les autres activités étant des activités de découverte. 

En amont 

 Avant la rencontre : S’approprier les ressources préparatoires mises à disposition. Mettre 

en place les séquences culturelles et sportives de préparation. 

 Après la rencontre : Faire raconter, restituer (collecter, organiser, produire) une trace de 

la rencontre, 

Les partenaires 
S’engagent à: 

 Accompagner les classes engagées dans le dispositif 

 Donner l’accès aux documents pédagogiques 

 Répondre aux éventuelles questions 

 Communiquer 
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Pour participer 
 

 
• Avoir accompli un cycle de ski 

nordique. 
 

• Utiliser les ressources 
disponibles 
 

• Etre affilié à l’USEP 

 
 

Acteurs de la rencontre 
 

 Comité Départemental USEP73 
 Club des Sports des Saisies, 

section Nordique 
 


