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REVEL

Sport et santé pour tous
à l’école de l’Orée de Vauré
Un bilan deperfor
mance

physique

faisant

leparallèleentre

sport

et santé étaitdressé

pourlesélèvesdeCMI
dugroupescolairede
l'Oréede Vaure.

Au groupe scolaire de l’Orée de
Vaure,
classe

les trente

élèves

de la

de CM1 de Thierry

Pivet

étaient dans les starting-blocks
pour une demi-journée

consa

crée au bilan des performances
physiques.

Réalisé

en partena

riat avec le Centre de Loisirs As
socié à l’Ecole (Clae) et la Fédé
ration

Française

Sports

pour

Tous, cet exercice avait pour ob
jectifde

sensibiliserles

plusjeu

nes à la nécessité de l’entretien
de leur forme physique, tout en

Thierry Pivet en compagnie d’un des groupes de jeunes élèves de CM1./ DDM

leur donnant

enfants

un bilan

leurs capacités
« Nous

sommes

à ce niveau,

clair sur

sportives.
tous différents

il n’y a pas de bons

ou de mauvais

résultats.

F’idée

c’est surtout d’apprendre à vous
connaître, et savoir quelles sont
vos propres

limites

ont été informés

», expliquait

les implications de la
démarche,

grâce

l’intervention

fédération

nesse au sein du Clae, au début

pourTous.

des exercices.

Outre les exerci

« On tâche

ces physiques

de force, d’endu

faire

Mialhe,

animateur

à
de

membres du comité
départemental et du
comité régional de la

jeu

Laurent

d’un

point de vue plus théorique

Sports

sur

quement, mais l’objectif est aussi

là s’était beaucoup

de leur

que

quelques

âge

ment à cause de la sédentarité

faire

c’est à leur

« C’est à leur
âge que se
déterminera
leur santé

future

rance, de rapidité et de souplesse

bonne après-midi

qui ont jalonné l’après-midi, les

prennent

à se connaître

lèle entre sport et santé était déjà

mité

du co
départe

mental
études

physi

santé

Maurel,

dération.

pour qu’ils ap

terminé

que

physique

des enfants

de la fé
Fes
ont dé

la performance
de cet âge

au paral

au cœur de la démarche éduca
tive de Thierry Pivet, instituteur
passionné de sport.
« C’est une initiative
j’étais ravi de répondre
explique-t-il,
première

à laquelle
présent »,

à l’issue

expérimentation

vel.
Th.C-M
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».

nera leur

membre

une

en

notam

Cette sensibilisation

Émilie

»

dégradée

décennies,

que se détermi

future, explique

de leur

passer

comprendre
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