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➢ Des formes de rencontres incluant des activités adaptées à

la situation sanitaire ;

➢ La découverte de la pratique de la E-rencontre ;

➢ L’implication des enfants dans la mise en œuvre de ces

rencontres ;

➢ L’organisation de débats associatifs ;

➢ …
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Articuler la vie associative et la vie sportive au 
service l’une de l’autre.
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Journée Nationale du Sport Scolaire :
➢Localement : 6 associations USEP, 670 enfants
➢Activités mises en place suite à des propositions d’activités 
sportives, culturelles, associatives adaptées à la situation 
sanitaire.

Participation aux projets sportifs et associatifs nationaux déclinés dans 
le département : 
➢ Semaine de la laïcité
➢ Semaine olympique et paralympique

La découverte de la E-rencontre
➢ Congrès des enfants de l’USEP
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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 associatio

n

 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 difficu ltés rencontrées ; le reportage => 
Organiser la trace (Collecter, organiser, produire) 
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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 
Affic

h

e des règles d’or 
Diplôme de participation 

 

2– « L’Attitude santé » en maternelle 
 
 

La réglette du plaisir, pour permettr

e

 
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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Les opérations départementales
déclinées des opérations nationales
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« La semaine de la Laïcité – 7 au 11 décembre 2020
➢ 8 associations – 22 classes – 516 enfants

Débattre

Bouger Produire
Photos extraite du reportage de 
l’association USEP de Banteux

http://usep.ligue59.org/


Semaine Olympique et paralympique –

1er au 6 Février 2021

➢ 32 associations – 81 classes – 1 808 enfants

4 877 Km parcourus VERS TOKIO 

par les enfants du Nord
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Opérations départementales
déclinées des opérations nationales
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CONGRÈS DES ENFANTS DE L’USEP
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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 
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6 associations inscrites

8 classes réparties en 4 doublettes

Pourquoi la maîtresse 
a-t-elle inscrit notre 

classe à l’USEP ? 

Pour faire 
du sport 

Pour être 
en forme 

Pour faire des 
nouveaux sport 

qu’on n’a jamais 
faits 

Pour se faire de 
nouveaux amis 

d’une autre 
classe 

Pour 
rencontrer 

d’autres 
personnes 

Pour jouer 
avec d’autres 

classes 

Pour s’amuser 
en faisant des 

défis Pour voir comment 
chaque personne 

progresse 

Pour faire 
du cross Pour faire 

de la gym 

Pour faire 
du judo 

Pour faire 
du foot 

Pour faire 
du yoga 

Les CP CE1 Jean Jaurès  
Cappelle la Grande 

Echanges de défis sportifs et de débats associatifs 
par padlet

Association J. Brel Comines

Association J. Jaurès Saint 
Pol sur Mer

http://usep.ligue59.org/
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23 juin 2021
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Relais-rugby

Céci-relais
Relais-orientation

Relais-croix

Des relais 

sous toutes ses 

formes 

à Valenciennes et 

Hergnies

http://usep.ligue59.org/


SAVOIR ROULER
A VÉLO
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A Valenciennes : 4 classes

- 2 interventions

- 1 sortie parents - enfants

A Spycker : 3 classes

- 2 interventions

- 1 rencontre P’tit tour USEP avec 

l’association USEP de Steene

http://usep.ligue59.org/


• Rendre lisible le concept de pédagogie à l’USEP

• Renforcer et faire valoir notre réflexion, nos 
travaux et productions pédagogiques 
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Lors des différents congrès des enfants de l’USEP (départementaux, régionaux et national), le comité 

directeur national a entendu la parole des parents et des enseignants accompagnant les enfants mandatés. 

Les enseignants s’accordant à favoriser les demandes des enfants, les parents souhaitant être davantage 

impliqués dans leur association USEP d’école, le comité directeur national de l’USEP appelle l’ensemble 

des adultes USEPiens à créer les conditions favorables à la mise en œuvre du manifeste. 

www.usep.org

Man i f es t e   
des en f an t s   

de l ’USeP

Nous, enfants de l’USEP, réunis en congrès national, du 21 au 23 juin 2019 au CNOSF à Paris, représentant 

l’ensemble des enfants des associations USEP de France, déclarons dans le texte qui suit ce que nous 

pouvons et voulons mettre en œuvre dans la pratique de notre sport scolaire, par notre action et celle des 

adultes qui nous encadrent et nous soutiennent (nos enseignants, nos parents, nos animateurs USEP).

Nous affirmons vouloir vivre des rencontres 
sportives associatives éco-citoyennes.

C’est pourquoi nous, enfants de l’USEP, 

affir

m

o ns que chacun dans son associ at ion peut  :

Partager  
et transmettr

e

  
aux autres

Par exemple, inviter  

à une rencontre des  

écoles qui ne sont pas  

affil

i

ées à l’USEP ,  

faire un reportage sur  

la rencontre…

Faire preuve  
d’un esprit sportif  

et solidaire
Par exemple, rédiger  

et appliquer une charte  

du fair-play, mieux prendre  

en compte les diffic

u

l tés  

de tous les participants… 

Donner  
son avis  

et faire des choix
Par exemple, choisir  

les rencontres auxquelles  

nous souhaitons participer, 

choisir les activités  

pratiquées pendant  

les rencontres…

Agir de façon  
éco-responsable

Par exemple, favoriser  

les déplacements actifs  

(à vélo, à pied…), tendre vers 

 le zéro déchet, respecter 

l’environnement…

Organiser  
pour les autres
Par exemple, tenir  

différents rôles : arbitre,  

maître du temps, chef  

d’équipe ; organiser  

une rencontre pour  

les maternelles… 

http://usep.ligue59.org/


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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En fédérant autour des rencontres

En proposant des outils et ressources à nos adhérents
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En fédérant autour des rencontres

En proposant des outils et ressources à nos adhérents
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« Redonner de la valeur 
et tout son sens à la licence »

Présentation des licences lors 

des rencontres USEP.
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L’enfant  :  

 

La licence est  un symbole f or t  d’appart enance à l’associat ion USEP au sein de laquelle :  

 il découvre qu’il  est  membre d’une associat ion USEP dans laquelle il prat ique des 

act ivit és sport ives ; 

 il prend conscience qu’il  est  membre de la f édérat ion USEP qui regroupe t out es les 

associat ions USEP du Nord et  de la France ; 

 il par t age les mêmes proj et s avec un groupe d’enf ant s dans son école, dans son 

sect eur, dans le départ ement  ; 

 il  est  act eur  dans l’organisat ion des rencont res ; 

 il bénéf icie d’une init iat ion de la vie st at ut aire de son associat ion.  

 

L’enf ant  est  inf ormé :  

 des dif f érent es part s f inancières ent rant  dans le pr ix de la l icence ; 

 du f onct ionnement  d’une f édérat ion spor t ive scolaire et / ou civile et  des liens ent re 

elles ;  

 qu’il  est  assuré en responsabilit é civile lors  

des rencont res USEP s’il  cause un accident . 

 

Comment  f aire prendre conscience à l ’enf ant  du sens  

et  de l ’ut il it é de la licence ? Quelques pist es : 

 La licence, support  de reconnaissance de sa  

propre ident it é : dat e de naissance, phot o… 

 Séquence pédagogique : cf . Guide associat if   

USEP : Fiche Act ivit é «  La pr ise de licence »  

cycle 3 – pour f avor iser le sent iment  d’appart enance ;  

 Accompagner la remise de l icence d’une not e de présent at ion ou d’une f iche 

inf ormat ive ; 

 Organiser un débat  ent re enf ant s pour obt enir  un engagement  collect if  au t erme 

duquel chacun choisit  de devenir  adhérent  en payant  t out  ou au moins une par t ie 

de la l icence ; 

 Donner sa licence à l’enf ant  ou, af in qu’elles ne soient  pas perdues, les garder, par 

exemple, dans un dossier  ou une boît e « spécial l icence » dans la classe pour les 

redist r ibuer lors des rencont res et  déf init ivement  en f in d’année ; 

 Ut il iser  la l icence comme cart e d’élect eur pour vot er  aux élect ions USEP de 

l ‘associat ion d’école ; 

 Organiser une vér if icat ion de licence lors des rencont res USEP locales ou 

départ ement ales ; 

 … 

http://usep.ligue59.org/


En étant présent dans la formation initiale 

et continue des enseignants et directeurs.

En participant au forum de l’INSPE, en visio conférence, cette 
année
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En affichant notre présence auprès des institutions et 
partenaires de l’école
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Comité Régional USEP  Hauts-de-France

Les Districts

Les Comités USEP de circonscription
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Enfants et Animateurs Usépiens des
✓Associations USEP d’école et plus  particulièrement, 

ce jour, l’association  « Bollusep »
✓Comités et Districts 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

Conseil Départemental du Nord

SDJES

Ville de Villeneuve d’Ascq

Idema Sport
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Lors des différents congrès des enfants de l’USEP (départementaux, régionaux et national), le comité 

directeur national a entendu la parole des parents et des enseignants accompagnant les enfants mandatés. 

Les enseignants s’accordant à favoriser les demandes des enfants, les parents souhaitant être davantage 

impliqués dans leur association USEP d’école, le comité directeur national de l’USEP appelle l’ensemble 

des adultes USEPiens à créer les conditions favorables à la mise en œuvre du manifeste. 

www.usep.org

Man i f es t e   
des en f an t s   

de l ’USeP

Nous, enfants de l’USEP, réunis en congrès national, du 21 au 23 juin 2019 au CNOSF à Paris, représentant 

l’ensemble des enfants des associations USEP de France, déclarons dans le texte qui suit ce que nous 

pouvons et voulons mettre en œuvre dans la pratique de notre sport scolaire, par notre action et celle des 

adultes qui nous encadrent et nous soutiennent (nos enseignants, nos parents, nos animateurs USEP).

Nous affirmons vouloir vivre des rencontres 
sportives associatives éco-citoyennes.

C’est pourquoi nous, enfants de l’USEP, 

affir

m

o ns que chacun dans son associ at ion peut  :

Partager  
et transmettr

e

  
aux autres

Par exemple, inviter  

à une rencontre des  

écoles qui ne sont pas  

affil

i

ées à l’USEP ,  

faire un reportage sur  

la rencontre…

Faire preuve  
d’un esprit sportif  

et solidaire
Par exemple, rédiger  

et appliquer une charte  

du fair-play, mieux prendre  

en compte les diffic

u

l tés  

de tous les participants… 

Donner  
son avis  

et faire des choix
Par exemple, choisir  

les rencontres auxquelles  

nous souhaitons participer, 

choisir les activités  

pratiquées pendant  

les rencontres…

Agir de façon  
éco-responsable

Par exemple, favoriser  

les déplacements actifs  

(à vélo, à pied…), tendre vers 

 le zéro déchet, respecter 

l’environnement…

Organiser  
pour les autres
Par exemple, tenir  

différents rôles : arbitre,  

maître du temps, chef  

d’équipe ; organiser  

une rencontre pour  

les maternelles… 
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Présenté par 

Guy DHELLEMME

Trésorier
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Comparatif des résultats
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Comparatif des résultats
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Charges
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Charges
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Produits
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Produits
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Rassemblements Départementaux

Opérations nationales

Appels à projet départementaux

Autres évènements : Laïcité et Olympisme 

Formations
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Présenté par 

Alain DAMARREE

Responsable Régional de Formation
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Activités Public Date Lieu Organisation Remarques

1
Formation Initiale 

d'Animateur
Reportée Ohlain (62) CRUSEP HdF

Permet de connaître le mouvement, ses 

valeurs et comment organiser une rencontre

2
Savoir Rouler A 

Vélo
Période 3 ou 4

2 lieux       

dans la région
CRUSEP HdF

Développement du SRAV dans les 

associations Participation au P'tit Tour 

3
Formation      

Hand-ball
Période 3

Chaque 

département
CRUSEP HdF

Formation hand à 4                                          

en partenariat avec le comité Nord de Hand

4

Labélisation 

Génération Paris 

2024

Période 3 en visio (?) CRUSEP HdF

Découvrir les + d'une Labélisation 

Génération Paris 2024 pour mon association                  

Aide à la constitution du dossier

Formations

Tout 

licencié 

adulte 

2021-

2022

http://usep.ligue59.org/


Excellente année USEP à tous !
Riche en projets

et

Rencontres Sportives Associatives

VIVE L’USEP
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