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Vous  trouverez ci-dessous les documents et informations nécessaires à la poursuite du travail dans votre classe 
avant la rencontre sportive et associative  qui aura lieu le Vendredi 27 Mars à Douai.  
 
Cette rencontre se fera sur 2 temps :  

- le matin, au cinéma le Majestic, pour la partie « débat associatif » ; 
- l’après-midi, au Complexe sportif Gayant, pour les activités sportives. 

 
Débat associatif :   Ce débat permettra de concevoir un argumentaire réalisé par des enfants en faveur de l’USEP : 

« Des enfants expliquent l’USEP à d’autres enfants » 
avec 3 items :  -     ce que j’aime dans le sport scolaire (l’USEP) ; 

- ce que j’aimerais pouvoir faire aussi à l’USEP (axes sportifs, organisationnels et associatifs) ; 
- ce que l’USEP m’apporte (au niveau des compétences et des valeurs). 

 
Les classes dont l’école est nouvellement inscrite en association USEP peuvent évidemment ne pas traiter le 
premier item. 
 
Le tableau ci-joint vous permettra de retranscrire les apports des enfants. Un exemplaire devra être renvoyé à 
l’USEP Nord quelques jours avant la rencontre de façon à pouvoir être monté en vidéo projection. 
Néanmoins, le jour de la rencontre, quelques enfants auront à présenter leurs propositions selon la forme choisie 
(orale, diaporama, photos, vidéo…). 
 
Concours d’affiches : Réalisation d’une affiche qui illustrera les valeurs de l’Olympisme rapprochées de celles de 
l’USEP. Les enfants et les adultes seront invités à voter pour l’affiche qu’ils préfèrent. 
 
Rappel : Ressources et outils : Sur le site de l’USEP Nord : https://usep.ligue59.org/congres-enfants-usep/ 

- Livret débat associatif et fiches associées (égalité filles-garçons, éco-citoyenneté, vivre 
ensemble, respect-fair-play) 

- « Manifeste des enfants » et « Livre blanc » réalisés suite au Congrès National des enfants 
d’après leurs propositions. 

 
Une note d’organisation plus précise vous sera adressée début mars. Elle vous indiquera, entre autres, les horaires 
précis, ceux des transport… 
 
D’ores et déjà, vous pouvez vous soucier de la participation des enfants (autorisation des parents et nombre exact 
de participants) ainsi que de l’autorisation de prise de vue des enfants. 
 
        
 

Bons débats ! 
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CONGRÈS DES ENFANTS 
Événement national 2019 

 

L'USEP ASSOCIE LES ENFANTS À LA RÉFLEXION SUR SON AVENIR 
ET SA CONTRIBUTION À L'HÉRITAGE DES JOP 2024 

 
En 2019, 750 000 enfants licenciés à l’Usep sont invités à expérimenter un processus démocratique leur 
permettant de donner leur avis et de formuler des propositions sur les pratiques sportives et le fonction-
nement de la fédération. Tout au long de l’année, des débats seront organisés, d’abord à l’échelle locale, 
puis départementale et nationale. Un congrès national rassemblera 200 enfants du 21 au 23 juin 2019 à 
Paris, en parallèle de la journée olympique.  
 
Cette démarche s’inscrit dans une conviction éducative de l’Usep : l’implication dans la vie de leur associa-
tion locale permet aux enfants d’apprendre à forger et exprimer leur avis, à prendre des responsabilités et 
acquérir de la confiance en soi. Le Congrès des enfants vise à donner une dimension démocratique à cette 
implication, en prenant en compte la voix des enfants dans les pratiques et le fonctionnement de la fédé-
ration. 
 
Le congrès des enfants est également lié à la volonté de construire, avec eux et à leur hauteur, un héritage 
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 associée à l’augmentation de leur activité physique et 
sportive dans et autour de l’école. 
 
Concrètement, les enfants seront invités à s’exprimer et formuler des propositions sur 3 sujets : 
- l’organisation des rencontres sportives et associatives à l’Usep (mixte, inclusive, écoresponsable…) 
- leur implication dans la vie de leur association Usep, 
- leur perception des valeurs de l’olympisme. 
 

De NOVEMBRE à 
DECEMBRE 2018 

De JANVIER à  
FEVRIER 2019 

De MARS à  
AVRIL 2019 

Du 21 au 23 JUIN 2019 
JOURNEE OLYMPIQUE 

MANIFESTE  

DES ENFANTS  

DE L’USEP 

OCTOBRE  
2019 

Des enfants représentant toutes les 
régions débattent et votent  

50 propositions 


