En 2023, la Terre devient ovale : plaque le carbone.
En 2023, la France accueillera la 10ème Coupe du Monde de Rugby. À cette occasion, l’USEP
24 et l’École des Sciences de Bergerac, vous proposent de découvrir ce jeu et cet événement
mondial dans une perspective de développement durable, grâce à deux axes de travail, avec
les classes de cycle 2 et 3:
- Mise en place de cycles balle ovale et participation à des rencontres de proximité
puis départementale.
- Étude des changements climatiques et de l’impact de nos modes de vie sur les
émissions de gaz à effet de serre: combien faudrait-il planter d’arbres pour que
l’organisation de cette coupe du monde soit neutre en carbone ?
Quel est l’histoire de ce jeu ? Dans quels pays se pratique-t-il ? Comment se joue-t-il ? D’où
viennent les équipes qui vont participer à la coupe du monde ? Quel est le bilan carbone de
leur participation à la coupe du monde ? Quel sera le nôtre lorsque nous participerons aux
rencontres balle ovale ? Comment le calculer ? Pourquoi s’y intéresser ? Qu’est-ce que le
changement climatique ?
Afin de répondre à ces questions, des ressources, des temps d’accompagnement et de
formation seront proposés pendant l’année scolaire pour mener le projet avec vos élèves.
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Pour toute information complémentaire : Francis Alix, 06 12 69 17 16, francis.alix@acbordeaux.fr

Pour s’inscrire au projet, ouvert à toutes les écoles USEP ou non, remplir le formulaire ci-dessous et le retourner au CPC de circonscription en
charge du dossier EPS avec copie au référent USEP de secteur.

FICHE d’INSCRIPTION
En 2023 la Terre devient ovale : plaque le carbone
CYCLES 2 et 3
ECOLE de : …………………………………………………..
Tél Ecole : ……………………………………………………
Inscrit une ou plusieurs classes à ce projet
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