« L’USEP Nord redonne la parole aux enfants »

E-CONGRES DES ENFANTS DE L’USEP
2020/2021

Unis’Vers USEP 2024
Les Enfants font leurs Jeux
Après le succès du Congrès national 2019 et, malheureusement, l’annulation de dernière minute du Congrès
départemental 2020 pour cause de confinement, l’USEP départementale a décidé de réitérer pour cette année scolaire
2020-2021, sous une forme adaptée à la situation, la dynamique impulsée à destination de ses associations USEP,
dynamique qui vise à rapprocher la vie associative et la vie sportive. Cette action se situe également dans la
perspective « Génération 2024 ».
Objectifs :

-

Dynamiser la vie de la classe ;
Impliquer les élèves dans des projets transversaux avec le sport pour appui ;
Impulser des actions visant à mettre les enfants en situation réelle d’acteurs associatifs.

Publics : Classes licenciées USEP Cycle 2 et Cycle 3.
Après inscription auprès de l’USEP Nord, celle-ci proposera des doublettes ou triplettes de classes de même niveau
qui pourront communiquer sur le débat et s’échanger des défis sportifs.
Période :

-

Novembre et décembre 2020 : Débats associatifs et conception des défis sportifs.
Semaine du 14 au 18 décembre : Echanges des flyers reflétant les débats associatifs et réalisation
des défis sportifs (1 défi imposé par l’USEP Nord et les défis créés par les classes de la triplette).

Thème du débat : A partir du précepte : « Des enfants expliquent l’USEP à d’autres enfants » mettre en œuvre des
débats associatifs autour des thématiques suivantes :
- « Comment donner à des enfants non-Usépiens l’envie de nous rejoindre à l’USEP ? »
Quelles sont les valeurs développées lors des rencontres USEP tant au niveau associatif que
sportif ?
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, esprit sportif-respect) ;
- « Manifeste des enfants » et « Livre blanc » réalisés suite au Congrès National des enfants ;
Exemples de défis sportifs (à venir).
En vue de la restitution des travaux et débats : Dès le retour des inscriptions,
- Les coordonnées de la (ou les) classes(s) partenaire(s) ;
- Les documents permettant les restitutions et échanges du débat ;
- Le défi sportif imposé par l’USEP Nord et sa fiche de résultats ;
- Les références d’un espace de stockage, pour vos échanges entre classes, vous seront adressés
ainsi que toute autre information nécessaire au bon déroulement de cette E-Rencontre.
Finalités de ce E-Congrès : Une synthèse départementale sera réalisée à partir des différents arguments de vos débats
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BULLETIN DE PARTICIPATION
Cette fiche permettant la constitution des doublettes ou triplettes devra être renvoyée à l’USEP Nord,
par mail usep.nord@wanadoo.fr ,
rapidement et au plus tard pour le 12 novembre 2020

Association USEP de l’école :

Téléphone :

Ville :

Adresse électronique :

Circonscription :
Enseignant(e) concerné(e) :

Adresse électronique :

Niveau de la classe :
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