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Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 
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former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
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apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   

Mercredi 13 novembre 2019 
LES RUES DES VIGNES 



FICHE B 
FICHE VIE ASSOCIATIVE 

 

USEP  
3, rue Récamier 
75007 PARIS 
Tél : 01 43 58 97 75 
www.usep.org 
@usepnationale 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
SIRET N° 420 857 278 000 14 – Code APE 9312Z 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
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Ø  Une trentaine d’activités traditionnelles et innovantes  
pratiquées ; 

Ø  Rencontres sportives-associatives adaptées à la 
diversité des publics ; 

Ø  Implication des enfants dans la mise en œuvre de ces 
rencontres ; 

Ø  Organisation de débats associatifs ; 
Ø  Environ 350 rencontres USEP ; 
Ø  Environ 52 000 participations enfants. 

Mercredi 13 novembre 2019 
LES RUES DES VIGNES 



Articuler la vie associative et la vie sportive 
au service l’une de l’autre. 
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  Quelques nouvelles associations créées 
  Journée Nationale du Sport Scolaire 
Ø  Localement : 23 associations USEP et 2 100 enfants 
Ø Rencontre départementale à Cassel  
Randonnée culturelle et activités sportives 
150 enfants, 8 écoles. 

  Les appels à projet :  
Ø  « Reporters de notre rencontre USEP » 
Ø  « Bouge ton asso » 

  Les opérations nationales : 
Ø  « Les P’tits reporters » 
Ø              « La maternelle entre en jeu » 

 « L’athlé, ça se vie ! » 
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 1 

Objectifs : 
• Rendre compte de ce que l’on fait, de ce que l’on vit dans sa rencontre USEP maternelle 
• Développer la pratique des activités  physiques en maternelle 

Déroulement 
• Le comité départemental propose à ses associa-

tions USEP maternelles de participer à l’opération 
nationale « P’tits reporters ». 

• Chaque comité départemental peut faire remon-
ter 2 reportages par an. 

• Une association ne peut envoyer qu’un seul re-
portage. 

• Tous les reportages reçus, s’ils respectent le cahier 
des charges, seront exposés sur le site USEP natio-
nale dans les « P’tits reportages ». 

• Le comité départemental peut effectuer une sé-
lection et une mise en ligne sur son site 

Présentation de l’action : Réalisation d’un reportage sur une rencontre USEP maternelle; L’action : 
• s’appuie sur des rencontres  USEP maternelles accessibles et valorisantes pour tous (équitables, épanouis-

santes et inclusives). 
•  est ouverte aux enfants  licenciés  USEP de l’école maternelle. 
• Dure sur l’année scolaire 

Le reportage  
 

Forme 
• Une production numérique directement exposable (un seul fichier de 200 Mo maximum, en Mp3 

pour les fichiers audio) 
• La forme de la production est libre : production d’écrit (texte, livre, journal…), enregistrement, 

affiche, montage photo, dessin, album,  vidéo, diaporama…  
• Elle sera accompagnée d’une fiche synthétique présentant, de manière simple, le projet, les au-

teurs, niveau(x) de classe, date et type d’événement 
 

Contenu :  
• La production doit être réalisée par des enfants de l'école maternelle. 
• Elle doit témoigner de la participation à une rencontre USEP, moment de pratique sportive, de vie 

associative et/ou de réflexion collective 
• Elle peut porter sur tout ou partie des 3 temps de la rencontre : AVANT—PENDANT—APRES 
Mise en valeur  
• Les reportages seront visibles dans les P’tits reportages sur le site national tout au long de l’année 

Les P’tits reporters USEP 
La rencontre USEP maternelle 

 

AVANT la rencontre  -  Se préparer  à  : une 
pratique d’activités physiques et sportives ; rencon-
trer, partager, échanger… avec d’autres ; rendre 
compte  => Prévoir la trace (définir la forme, les 
rôles, la tâche de chacun…) 

PENDANT la rencontre   -  Vivre la rencontre 
en : pratiquant ; jouant ensemble ; constituant la 
« mémoire » de l’événement => Construire la trace 

APRES la rencontre  -  Echanger, exprimer, 
raconter: ses ressentis , ses émotions ; ses  réus-
sites / les difficultés rencontrées ; le reportage => 
Organiser la trace (Collecter, organiser, produire) 

 1 

Objectifs : 
• Permettre aux enfants de vivre, d’expérimenter une rencontre sportive associative 
• Développer la pratique des  jeux d’opposition en maternelle 
• Valoriser les rencontres USEP dès la maternelle 

Présentation de l’opération 
 

• Elle s’appuie sur les jeux d’opposition, 
des situations pour amener l’enfant à 
collaborer, coopérer, s’opposer indivi-
duellement ou collectivement, dans le 
cadre d’une règle, pour participer à la 
recherche de solutions ou stratégies. 

 
• Le dispositif proposé permet aux en-

fants d’accepter et de s’approprier diffé-
rents rôles sociaux : arbitre, respon-
sable de la marque, maître du temps. 

 
 

• Elle propose une formule accessible et 
valorisante pour tous (équitable, épa-
nouissante et inclusive). 

 
 

•  Elle est ouverte aux enfants  licenciés  
USEP de cycle 1. 

 

 

Des ressources pédagogiques USEP  
 

1- La rencontre USEP en maternelle / Jeux d’op-
position 

 

• Se rencontrer 
 des jeux de groupes pour  démarrer 
 Des ateliers sportifs 
 

• Chacun son rôle :  
Enfant   
Adulte 
 

• Boîte à outils : 
L’imagier de la rencontre 
Jeu de cartes culturel 
Affiche des règles d’or 
Diplôme de participation 
 

2– « L’Attitude santé » en maternelle 
 
 

La réglette du plaisir, pour permettre 
d’exprimer son ressenti  
Pio et Pia : pour aider à la verbalisa-
tion d’états et d’émotions 

—> Accès 
 
3– La mallette « Sport scolaire et handicap 
 
 

Des ressources pour construire 
une rencontre sportive inclu-
sive.     
  

—> Accès 

Accéder  
au fichier 

Les jeux d’opposition 
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au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   



FICHE B 
FICHE VIE ASSOCIATIVE 

 

USEP  
3, rue Récamier 
75007 PARIS 
Tél : 01 43 58 97 75 
www.usep.org 
@usepnationale 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
SIRET N° 420 857 278 000 14 – Code APE 9312Z 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   

Les rencontres départementales 
  « Handballons-nous, usépons-nous » à Villeneuve d’Ascq, le 22 mai 
Ø  944 enfants présents 
Ø Comité Nord de Handball, Comité Nord Handisport, Association « Des 

étoiles dans les yeux »  

Usépiades cycle 1 à Lille, le 23 mai 
Ø   218  enfants GS/MS et 23 CM1 

Usépiades cycle 2, à Les Rues des Vignes, le 15 mai 
Ø  240 enfants de cycle 2  
Ø  30 enfants de CM et de l’IME « Le bois Fleuri » organisateurs 
Ø Comité Nord de tennis de table, Car Animation foot de la Ligue 
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FICHE VIE ASSOCIATIVE 

 

USEP  
3, rue Récamier 
75007 PARIS 
Tél : 01 43 58 97 75 
www.usep.org 
@usepnationale 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
SIRET N° 420 857 278 000 14 – Code APE 9312Z 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   

  Classes Olympiques, Dunkerque, le 22 juin 
Ø 318 enfants du Dunkerquois et de Flandre intérieure 
Ø CDOS, Comité Nord d’athlétisme et 
Comité Nord Handisport 
 
Usépiades cycle 3, Lille, le 27 juin 
Ø Annulées pour cause de canicule 
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CONGRÈS DES ENFANTS DE L’USEP 
Phase Départementale          

Mardi 2 février 2019 à Douai 

  8 classes 
  Au Majestic 

 

  Au Complexe 
      sportif Gayant 

Phase Régionale                   
Samedi 30 mars à Amiens 
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Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   

FICHE B 
FICHE VIE ASSOCIATIVE 

 

USEP  
3, rue Récamier 
75007 PARIS 
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www.usep.org 
@usepnationale 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   

Mercredi 13 novembre 2019 
LES RUES DES VIGNES 

4 équipes des associations USEP des écoles : 
Ø  Bossuet de Villeneuve d’Ascq 
Ø  Primaire de Les  
Rues des Vignes 

 



CONGRÈS DES ENFANTS DE L’USEP 
Phase Nationale                          

les 21, 22 et 23 juin au CNOSF     
à Paris 

 

Manifeste des enfants de l’USEP 
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Tél : 01 43 58 97 75 
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Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 
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www.usep.org 
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Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   

Mercredi 13 novembre 2019 
LES RUES DES VIGNES 



•  Rendre lisible le concept de pédagogie à 
l’USEP 

•  Renforcer et faire valoir notre réflexion, nos 
travaux et productions pédagogiques  
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USEP  
3, rue Récamier 
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Tél : 01 43 58 97 75 
www.usep.org 
@usepnationale 
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Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   



  En intégrant à notre pratique sportive et associative 
une dimension d’éducation à la citoyenneté, à la santé, 
à la prise en compte du handicap, au développement 
durable et solidaire. 
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3, rue Récamier 
75007 PARIS 
Tél : 01 43 58 97 75 
www.usep.org 
@usepnationale 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
SIRET N° 420 857 278 000 14 – Code APE 9312Z 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   



  En fédérant autour des rencontres 
  En proposant des outils et ressources à nos adhérents 
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Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   



  Communication du document :  

«  Redonner de la valeur  
    et tout son sens à la licence » 
 
  Mise en application lors des                                               

rencontres départementales :  
 
     Présentation des licences. 
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Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   



  En étant présent dans la formation initiale et continue 
des enseignants et directeurs. 
Ø Stage des nouveaux directeurs à  
Steenvoorde, en octobre 

 
 
  En exposant dans les forums : : 
Ø Forum des partenaires de  
l’école, à l’ESPE en juin 

 U.S.E.P. Nord  /  http://usep.ligue59.org   19 Mercredi 13 novembre 2019 
LES RUES DES VIGNES 

FICHE B 
FICHE VIE ASSOCIATIVE 

 

USEP  
3, rue Récamier 
75007 PARIS 
Tél : 01 43 58 97 75 
www.usep.org 
@usepnationale 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
SIRET N° 420 857 278 000 14 – Code APE 9312Z 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   



  En affichant notre présence auprès des institutions et 
partenaires de l’école 
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Extrait du Guide de l’association : 

L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école 
pour accompagner les enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à 
former des citoyens autonomes et responsables, à leur donner le goût de la 
liberté ́et le sens des responsabilités, à développer leur faculté ́d’analyse et 
d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités 
créatrices. 

Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit.... 

Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces 
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions, 
l’instauration d’une solidarité,́ la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous 
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux 
apprentissages. Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge 
des enfants et dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour 
permettre repères, investissement et gestion des rôles par les enfants. 

CE QUE JE FAIS DANS MON ASSOCIATION 
 

 ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS 

 

AVANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

PENDANT LES 
RENCONTRES 

 

   

 

APRES LES 
RENCONTRES 

 

   



  Comité Régional USEP                                   
Hauts-de-France 
Ø Rencontre régionale à Olhain (62) 
Ø Congrès des enfants à Amiens (80) 
 

  Les Districts 
 

  Les Comités USEP de circonscription 
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  Enfants et Animateurs Usépiens 
  Association USEP de Les Rues des Vignes 
  Associations USEP d’école 
  Districts et Comités USEP 
  Direction Académique des Services Départementaux  de 
l’EN  
  La Ligue de l’Enseignement  
  Municipalités accueillantes 
  Les Fédérations Sportives 
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  Comité Départemental Olympique et Sportif 
  L’UFOLEP 
  Clubs et Associations Sportifs locaux 
  DDJSCS 
  Conseil Départemental du Nord 
  Ville de Villeneuve d’Ascq 
  IDEMA SPORT 
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