Handballons-nous …
… vers 2024 !
Année scolaire 2021 - 2022
ASSEMBLEE D’ENFANTS
Débat associatif sur le thème de l’Eco-citoyenneté :
QUESTION : Participer à une rencontre USEP éco-citoyenne : quelles propositions notre classe
pourrait-elle faire pour les mettre en pratique lors de la manifestation « Handballons-nous » (piquenique équilibré, boissons, contenants, déchets, tri des déchets, gaspillage, respect de la nature…)

PRINCIPE GENERAL :
EN CLASSE :
- Un débat sera organisé dans la classe à partir de la question posée.
- Les propositions (textes et illustrations) seront recueillies sous la forme d’une affiche (format
double A3 ou 60 X 40 maximum) amenée le jour de la rencontre.
LE JOUR DE LA MANIFESTATION :
- Les affiches seront exposées au cours de la manifestation et proposées aux enfants qui
pourront déterminer celle qui retient leur attention, (plus particulièrement sur le fond) ainsi que
des propositions parmi celles jugées les plus pertinentes.

OBJECTIFS :
En relation avec le programme d’enseignement moral et civique et basés sur une situation vécue ou
à vivre :
-

…Développer chez l’enfant une disposition à raisonner, à prendre en compte le point de vue de
l’autre et à agir ;

-

Prendre conscience des conséquences de ses actes sur l’environnement au niveau
individuel et collectif ;
Prendre conscience que notre environnement est un bien commun et qu’il est de la
responsabilité de chacun de le préserver ;
S’engager en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre pour organiser une
rencontre sportive éco-citoyenne.

-
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DEMARCHE :
➢ Un ELEMENT DECLENCHEUR que vous choisirez, adapté à un vécu de votre classe
➢ SITUATION DE DEBAT : Des exemples intéressants de séquences, techniques d’animation
et contenus, vous sont proposés dans :
o
o
o

le livret USEP « Le débat associatif » (questions pour stimuler le débat pages 28 à 31)
la fiche USEP thématique: « Eco-citoyenneté » (pages 4 et 5 plus particulièrement).
Le classeur « Les clés USEP d’une éducation au développement durable »

➢ PRODUCTION : le recueil des propositions sur l’affiche prendra la forme que vous souhaitez.
Merci de respecter le format demandé, par souci d’affichage (format double A3 ou 60 X
40 maximum)

SITUATION INDUCTRICE proposée :
La journée est terminée. Tous les enfants sont réunis dans les tribunes. Les résultats sont annoncés. Des
ballons de baudruche sont distribués et l’animateur passe une musique entraînante.
Les enfants, contents de leur journée laissent éclater leur joie et aussi, pour certains, leur ballon… en
descendant des tribunes pour se diriger vers les autobus.
Mais voilà ! Les organisateurs qui rangent le matériel, après le départ des enfants, se rendent compte que
des papiers, des sachets plastique, des morceaux de ballons de baudruche, etc… jonchent le sol des
tribunes et le couloir de circulation…

Cette situation n’a pas un caractère restrictif. Elle doit permettre, au contraire, un élargissement du
débat et une variété dans les propositions qui en découleront.
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