Tous à Pékin 2022

Formulaire d’inscription (C1, C2 et C3):https://framaforms.org/en-route-pour-pekin-1639734634

Merci de vous être inscrit à notre projet USEP « Tous à Pékin 2022 ».
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la semaine d’accompagnement de l’olympisme
et du paralympisme 2022 (du 24 au 29 janvier 2022), des Jeux Olympiques (du 4 au 20
février 2022) et des Jeux paralympiques (du 4 au 13 mars 2022).
8 493 kilomètres sépare Paris de la capitale chinoise et 8 semaines pour y arriver.
8 semaines de défis en tout genre permettant à la classe de gagner des kilomètres
virtuels pour atteindre l’objectif chinois.
Pour réussir à faire avancer votre classe sur la carte virtuelle, vous devrez réaliser,
chaque semaine, les défis qui vous seront proposés (l’ordre des activités étant libre).
Vous devrez nous envoyer une photo ou une vidéo du défi en cours ou réalisé à
l’adresse mail suivante : usep25.pekin@laposte.net
Différents liens pour suivre l’évolution des déplacements des classes inscrites.


Carte interactive : http://u.osmfr.org/m/694291/



Tableau des repères : https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/jZj4NYL8eR5pa3X
En plus de ces défis, un défi bonus, sera proposé toutes les 2 semaines. Celui-ci est

facultatif, mais il vous permettra cependant de remporter des kilomètres supplémentaires.
Dans le même temps, le défi « Bouchon solidaire » sera le fil rouge de ces semaines
de défi. Collectez le maximum de bouchons en plastique dans votre classe, chaque tranche
de 200 bouchons récoltés vous fera gagner 25 kilomètres ! La bonification sera effectuée
en fin de projet, au terme des 8 semaines.
L’ensemble des bouchons collectés seront reversés à une association et serviront à
financer du matériel pour des personnes en situation de handicap.

Programme des 8 semaines
Dates

Thème Défi

Défi fil
rouge

Course fractionnée en rectangle
Lecture d’histoire chinoise
Ecrire Pékin 2022 avec des objets divers
La couleur reine
Du 7 au 20 février
2022
(JO)

Compter les Kokeishis
Chanson « si j’allais en Chine »
Séance de Tai-chi

Du 21 février au 6
mars 2022

Course des animaux
Reproduire des idéogrammes
Peindre des bambous

Du 7 mars au 20
mars 2022
(Jeux para)

Colorie ton masque chinois
Reconnaitre les instruments de musique chinoise

Collecte de bouchons plastiques

Du 24 janvier au
6 février 2022
(SOP)

Voici le programme des défis pour la période du 24 janvier au 6 février 2022 :

Défi 1

Défi 2

Course fractionnée en rectangle

Lecture d’histoire chinoise

Défi 3

Défi fil rouge

Solidarité :
Ecrire Pékin 2022 avec des objets
divers

Collecte de bouchon
200 bouchons / 25 km

Défi 1 : Course Fractionnée en rectangle
Une photo
= 900 km

La course fractionnée
Les élèves devront courir autour d’un rectangle matérialisé par des coupelles de
deux couleurs différentes. Sur une des couleurs les élèves courent, sur l’autre, ils
marchent.
A chaque passage ils récupèrent un bouchon qu’ils déposent dans la caisse
dédiée.
A la fin des 5 minutes de course, on comptabilise le nombre de bouchons collectés.

Marcher

Marcher

Courir

Courir

Caisse de
bouchons

Caisse
vide

Défi 2 : Histoire chinoise

Une photo
= 900 km

Avec l’ensemble de la classe, réaliser un défi vidéo ou photo. Filmez-vous lorsque vous
racontez une comptine ou une histoire parlant de la chine.
Vous pouvez aussi projeter une vidéo racontant une histoire chinoise aux élèves.
Le choix de l’histoire est totalement libre.

Défi 3 : lecture - compréhension

Une photo
= 500 km

Grâce à des éléments et objets de la classe, les élèves devront reconstituer des lettres.

Le défi est d’écrire les mots suivants :

PEKIN 2022

Ils pourront utiliser des pièces Lego, des cubes, des kaplas… ou d’autres objets de leur choix

Exemple avec le mot « défi »

Source : http://maternelle-bambou.fr/defis-confinement/

