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Dans le contexte sanitaire et sécuritaire actuel, l’USEP 29 souhaite continuer à 

proposer des activités sportives, culturelles et citoyennes aux élèves, de chaque 

cycle, adaptées au protocole sanitaire. 

Pour cette nouvelle période, l’USEP 29 se propose de faire vivre la solidarité 

dans la classe, dans l’école et bien au-delà ! 

 

Embarquez votre classe à travers une grande aventure ! 

 

Nous connaissons vos contraintes : les projets et activités de la classe sont 

nombreux ; vous cherchez donc une activité motivante mais pas trop 

chronophage ; vous préférez un engagement sur une période courte (une 

semaine ou deux)… Cette chasse au trésor est faite pour vous !   

 

Chaque classe s’engage en fonction de ses capacités, de ses envies, de son 

temps disponible pour un nombre de défis défini dès le départ (4, 8 ou 12).  

 

Pour être solidaire, vous serez associés à d’autres classes pour décoder 

ensemble la carte et les énigmes menant au trésor. L’USEP mettra en relation les 

classes participantes et les accompagnera à chaque étape.  

Vous pouvez également décider d’inscrire votre école et répartir les défis entre 

les classes. Tout est possible !  

 

Chaque semaine, la classe réalise les défis pour lesquels elle s’est engagée.  

Ces défis sont adaptables du cycle 1 au cycle 3 et nécessitent peu de matériel.  

Chaque défi réalisé permet de collecter des morceaux de carte et de se 

rapprocher du trésor.  

 

La chasse au trésor commencera le lundi 15 mars 2021.  

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 14 mars minuit. Pour 

s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire en cliquant ici.  

 

Chaque semaine, vous recevrez un descriptif des 4 défis proposés. Et vous 

enverrez vos performances et réalisations via un formulaire de réponses simple 

et rapide. 

 

 

JOUONS LA SOLIDAIRE ! 
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 DÉFI 1  DÉFI 2 DÉFI 3 DÉFI 4 

Semaine du 15 

au 19 mars 

Flash mob  
Katchi  

Chasse au 
doudou (C1) ou 

au trésor (C2-C3)  

Course solidaire  
 

Débat philo  
 

Semaine du 22 

au 26 mars 

Histoires à 
vivre  

Relai méninges  
 

Défis squats  
 

Pixel Art  
 

Semaine du 29 

mars au 02 avril 

Cadavre exquis  
 

La tour du 
château  

 

Lecture offerte 
autour d’un 
aventurier  

La grande 
collecte  

 

 

Comme souvent à l’USEP, les activités proposées seront l’occasion de faire vivre 

des valeurs fortes : partage, engagement collectif, entraide, échange, 

communication, respect et volonté de donner le meilleur de soi ! 

Enfin, « Jouons la solidaire » c’est aussi et surtout un projet interdisciplinaire 

liant : 

- Le parcours citoyen : participer à un projet collectif, s’exprimer, débattre 

- Les mathématiques : lire un plan, une carte, des coordonnées  

- L’art : pixel art, cadavre exquis, éducation musicale et danse 

- Le français : production d’écrits, expression théâtrale, lecture offerte 

 

 

« Le véritable trésor, c’est de pouvoir compter sur les autres. » 
Massa Makan Diabaté, écrivain malien. 

 

 

 

Inscriptions « Jouons la solidaire » en 2021 ! 

https://finistere.comite.usep.org/2021/02/11/jouons-la-solidaire/

