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LE COLORIAGE SPORTIF USEP 46 

Pour valider votre participation à la E-rencontre de la JNSS 2020, un dernier défi vous attend, la 

réalisation d’un coloriage sportif par classe autour de la santé. 

Imprimer les deux fiches du « coloriage sportif » en A3 pour l’ensemble de votre classe et animer ce 

dernier défi pour valider la participation de votre classe. 

Descriptif : 

Chaque élève, à son tour, devra réaliser un contrat sportif qui correspond à la couleur énoncée par 

l’enseignant avant d’aller colorier UNE CASE de son choix de cette couleur. Citer le défi d’une couleur 

puis passer à une autre couleur (pas plus de deux élèves en même temps sur le dessin), ainsi de suite 

jusqu’à ce que toutes les cases soient coloriées. 

En sachant que le dessin est composé de 13 cases grises à colorier, 7 rouges, 6 vertes, 7 bleus et 6 

oranges, il y aura donc 39 cases à colorier.  Selon votre effectif, certains de vos élèves passeront 

plusieurs fois pour atteindre les 39 cases à colorier.  

Mise en place : 

Aligner vos élèves (en file indienne) devant la table où est disposé avec 5 crayons de couleur (gris, 

bleu, orange, vert et rouge) le « coloriage sportif » et énoncer le défi à réaliser avec la couleur 

correspondante avant que votre élève n’aille colorier une case de son choix. Une fois la case coloriée, 

votre élève retourne se placer au bout de la file, ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune case 

à colorier. 

Une fois toutes les cases coloriées, à n’importe quel moment de la semaine, vos élèves auront la 

liberté de rajouter un élément (un mot, un dessin, un collage) en lien avec la santé dans les espaces 

vides du « coloriage sportif ». 

Il ne vous restera plus qu’à envoyer (en cliquant ici – Validation de notre participation à la E-rencontre 

USEP JNSS) cette production (prise en photo ou scannée), sans oublier la « fiche résultat de la classe » 

(en cliquant ici - Notre résultat E-rencontre USEP JNSS) pour valider définitivement votre participation 

à la E-rencontre de la JNSS 2020. 
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