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Une nouvelle période 

compliquée s’ouvre à nous. 

Pour autant, nous ne devons 

pas relâcher nos efforts pour 

le bien-être de nos élèves. 

C’est pourquoi les services 

UNSS Normandie proposent 

aux AS de continuer de 

participer aux challenges 

déjà mis en place mais aussi 

à des nouveautés et ce, jusqu’aux vacances de 

printemps. 

Aujourd’hui, ce sont 25 fiches challenges 

appelées Norman’Défis que nous sommes en 

mesure de vous proposer dans les activités de la 

forme, de performance, de sports collectifs et de 

plein air et d’autres nouveautés sont déjà en 

préparation comme l’orient’show en course 

d’orientation, le circuit training, etc. 

Ces fiches ayant été utilisées par 32 AS pour plus 

de 600 élèves, le dispositif est étendu à toutes les 

AS de Normandie. Les AS du périmètre de Rouen 

pourront également participer en s’inscrivant 

auprès de leur service régional. 

 

 

 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et vous 

avez jusqu’au 22 avril 2021 pour remonter vos 

résultats. 

Retour sur le challenge n° 01 – Danse 

chorégraphiée 

 

 « C’est le souffle court » que nous avons pu 

découvrir la vidéo du Challenge Norman’Défi 

danse chorégraphiée montée par  

Mme Magalie RUAULT, Professeure d’EPS au 

collège Gisèle Guillemot – Mondeville. Cette 

vidéo mise sur Youtube et intitulée « Dansons 

confinés dans nos villes » a été créée à partir de 

11 séquences filmées et proposées par les 

collègues de différents établissements scolaires 

de l’académie valorisant les travaux des élèves et 

acteurs de cette activité.  

En cliquant sur ce lien vous pourrez découvrir 

cette superbe vidéo. Et n’hésitez pas à vous 

lancer en allant prendre connaissance du 

nouveau thème proposé dans le défi n° 25 ! 

 

 

 

 

 

Comment réaliser la partie administrative 

de ces Norman’Défis ? 

Elle se fait en 2 temps : 

1/ inscription aux challenges sur OPUSS 

 comme pour n’importe quelle 

 rencontre UNSS 

2/ renseigner le questionnaire google 

 form pour remonter les résultats, 

 apporter des photos afin que l’on 

 valorise l’engagement des collègues 

 et l’investissement des élèves 

Merci de votre compréhension, cette 

partie administrative est très importante ! 
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