
Ressources et outils à télécharger 
 

Site de l’USEP Nationale : http://usep.org/ 
Site de l’USEP Nord : http://usep.ligue59.org/ 
Pour accéder aux ressources ( Ctrl + clic ) sur les images 

1 – LE GUIDE DE L’ASSOCIATION : Onglet Pédagogie et recherche / Ressources pédagogiques / Vie associative, sur le 
site de l’USEP Nord 

 
Extrait de la préface : «  L’USEP affirme sa volonté de rendre encore plus 
efficiente la vie associative au sein des associations sportives qu’elle 
fédère.... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promouvoir la vie associative place l’Enfant comme acteur de 
son association, l’invite à y être auteur des activités qu’elle 
organise, en particulier les rencontres sportives… 
Cet outil (la nouvelle version du Guide de l’association) à 
destination des associations sportives d’Ecole et de leurs animateurs  a vocation pédagogique… »   J.M. Sautreau 

      

  

2 - GUIDE DE LA RENCONTRE SPORTIVE : Onglet Pédagogie et recherche / Ressources pédagogiques / Vie 
associative, sur le site de l’USEP Nord 

     
 
 
Le Guide de la rencontre met en lumière le pour quoi de la rencontre sportive 
tel que la conçoit l’USEP.   
Le Guide de la rencontre est l’occasion de préciser les bases qui fondent notre 

action commune inscrite dans la diversité. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 - DEBAT ASSOCIATIF - ASSEMBLEE DES ENFANTS : Onglet Pédagogie et recherche / Ressources pédagogiques 
/ Vie associative, sur le site de l’USEP Nord 
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4 – USEP ET OLYMPISME :  
Onglet Vie sportive et associative / Rencontres départementales 
/ Classes olympiques sur le site de l’USEP Nord 

 
 
 
 
 

 

5- MALLETTE « SPORT SCOLAIRE ET HANDICAP » : Onglet Pédagogie et 
recherche / Ressources pédagogiques / Handicap, sur le site de l’USEP Nord 
 
 

 
 

6 -  LE REMUE-MENINGES : Onglet Pédagogie et recherche / Ressources pédagogiques / Santé, sur le site de l’USEP Nord 
 

« Le "Remue-méninges" est d’abord et avant tout un des ateliers d’une 
rencontre sportive USEP. Le « Remue-Méninges » emprunte pour son 
fonctionnement le protocole des ateliers de philosophie de l’AGSAS 
(association des groupes de Soutien au Soutien) inspiré des travaux de 

Jacques LEVINE. Si l’AGSAS est notre partenaire privilégié ayant 
participé à l’élaboration des contenus, Philippe MEIRIEU et l’INSHEA 
ont apporté leur caution pour sa création.  
Un temps de réflexion, en ateliers, lors de rencontres départementales 
USEP où les enfants ont été amenés à se questionner et à réfléchir à 
propos du handicap et de sa relation à l’activité sportive… cet atelier 
pouvant de rencontres en rencontres aborder d’autres thématiques, 
d’autres questions… » 
 

 
 

7 - MALLETTE ATTITUDE SANTE :  
Onglet Pédagogie et recherche / Ressources 
pédagogiques / Santé, sur le site de l’USEP Nord 

 
 

 
 

8 - REBONDS ET COMPAGNIE :  
Onglet Pédagogie et recherche / Ressources 
pédagogiques / Santé, sur le site de l’USEP Nord 
 

 
 
 

 
 

9 - LES CLES DE L’EEDD : Onglet Pédagogie 
et recherche / Ressources pédagogiques / 
Développement durable, sur le site de l’USEP Nord 
 
 
 
 
 
10 - LES LOGOS DE L’USEP :  
http://usep.org/index.php/2017/10/05/chartegraphique2016-2020/ sur le site de l’USEP Nationale 
(Télécharger au format .zip tous les fichiers  
du logo bonhomme USEP dans toutes les activités)  
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