
BILAN 

SEMAINE TERRE DE JEUX 2021 

 
Utilité :  
La semaine Terre de jeux répondait à deux ambitions communales : 

- Crée un événement sportif convivial pour les scolaires (souhait de la commission 

jeunesse). 

- Créer un événement sportif pour répondre aux critères du label Terre de jeux 

nouvellement obtenu (souhait de la commission sports). 

 

Période :  
Du lundi 21 juin au vendredi 25 juin 

 

Programme : 
1- Lundi, mardi, jeudi, toutes les classes des deux écoles étaient concernées. 

2- Mercredi : la maison de l’enfance a proposé une journée sur le thème de la Grèce 

antique (« Les arènes en folie »). 

3- Vendredi : un événementiel devait avoir lieu de 17h30 à 21h30 en clôture de la 

semaine. Il devait permettre également d’annoncer l’ouverture de la piscine et de valoriser 

l’espace de La Madeleine avec le partenariat des associations. 

 

1- Activités avec les scolaires : 
Toutes les classes des deux écoles ont été concernées. Elles ont pu participer aux activités 

mises en place par le service des sports en partenariat avec l’Institut Breton du Sport et de 

l’Animation (IBSA) et ses stagiaires. Sans ces derniers, la mise en place d’une semaine 

d’animation de ce type n’est pas réalisable. 

 

L’idée était de ne pas faire du sport dans un esprit de concurrence. On ne voulait pas faire 

s’opposer les enfants. Le but était de développer la coopération au sein de la classe. Les 

enfants d’une même classe devaient donc coopérer afin de passer les différentes épreuves et 

gagner une médaille dont le métal (bronze, argent, or) dépendait de leur capacité à coopérer. 

 

Les conditions météorologiques n’ont pas été clémentes. Les activités devaient avoir lieu en 

extérieur. Il a fallu tout remodifier pour pouvoir faire les activités en intérieur. Les stagiaires 

de l’IBSA ont su faire face. 

 

Les retours des enseignants, des parents d’élèves et des enfants sont très positifs. Une réelle 

émulation a émané de ces journées. 

 

Point négatif : une enfant s’est cassée le bras suite à une chute lors d’une activité. 



 

Pérennité du projet : Il semble intéressant de proposer à nouveau une semaine sportive sur le 

temps scolaire lors des prochaines années scolaires. L’organisation pourra être modifiée, le 

contenu pourra changer.  

 

Difficultés rencontrées : Cette semaine est à placer idéalement la semaine du 23 juin (journée 

de l’olympisme dans le monde) mais c’est également le temps de la préparation piscine. La 

charge de travail est donc élevée. 

 

2- Sur le temps du mercredi : 
Le service enfance-jeunesse de la commune a coopéré à cette volonté de mettre en place une 

semaine sur le thème des Jeux Olympiques. Ainsi, le mercredi, l’équipe d’animation de la 

maison de l’enfance a proposé une journée jeux libres avec comme fil conducteur la Grèce 

antique. 

Les enfants ont pu s’initier à différentes activités dans un décor antique. 

 

3- Soirée du vendredi : 
La météo a été à l’image de la semaine ce vendredi 25 juin en fin d’après-midi : exécrable. 

La soirée a donc été reportée au vendredi suivant (2 juillet). 

La piscine a toutefois été ouverte comme prévu car des groupes de jeunes étaient présents 

dès l’ouverture pour bénéficier de l’entrée à 1 euro.  

 
 


