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Objectifs : 
• Recueillir la parole des enfants concernant leur vision de l’USEP, leur rôle dans l’association, leur rapport aux 

valeurs de l’olympisme 
• Créer les conditions, avec les adultes, pour que l’enfant soit acteur de son association 
• Développer la vie associative dans les territoires, de l’association USEP locale à l’échelon national 

C- Pour engager une réflexion sur les valeurs 
de l’olympisme : Excellence, Amitié, Respect 
 - Porter les valeurs de l’olympisme à l’école (CNOSF) 

CONGRÈS DES ENFANTS 
Événement national 2019 

 

A- Pour organiser les débats :  
 Livret « le débat associatif » 

 Les 4 fiches thématiques pour débattre 

- Vivre ensemble 

- Égalité filles-garçons 

- Esprit sportif – Respect 

- Eco-citoyenneté 

B- Pour interroger le rôle de l’enfant dans 
l’association : 
 Individuellement : ce que JE fais dans mon association 
 Collectivement : ce que NOUS pourrions y faire 
 - La fiche vie associative 

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION USEP 
Ce qu’il faut faire au sein de l’association (enfants, enseignants, parents)  

entre novembre et décembre 2018 
A : organiser des débats à partir des fiches thématiques  pour formuler une ou des propositions d’action à 
mettre en œuvre dans une rencontre sportive associative. 
B : organiser des débats à partir de la fiche vie associative pour formuler une ou des propositions favorisant 
l’implication des enfants dans l’association USEP 
C : organiser des débats à partir des trois valeurs de l’Olympisme pour produire une affiche 
 

Finalité : ce qu’il faut proposer pour le congrès départemental  
A : 1 proposition d’action sur une seule fiche thématique 
B : 1 proposition d’action pour s’impliquer dans l’association 
C : 1 affiche pour illustrer les valeurs de l’olympisme (format A2) 
 

Représentativité 
Désigner les représentants de l’association au congrès départemental : 
- 2 enfants titulaires d’une licence USEP : 1 fille, 1 garçon 
- 2 adultes titulaires d’une licence USEP : 1 enseignant, 1 parent  

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Bernadette



