
 

Unis’Vers USEP 2024 
Les Enfants font leurs Jeux 

 

2022 - 2023 

USEP Nord  
4, rue des Ormes  
59 650 Villeneuve d’Ascq 

Tél : 03 20 14 55 15 / 06 89 79 29 28         

Courriel : usep.nord@wanadoo.fr   Site : usep.ligue59.org  

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 
UNE RENCONTRE SPORTIVE ASSOCIATIVE ORGANISEE PAR LES ENFANTS 

 

Objectif :  

 

Organiser des rencontres sportives associatives favorisant la prise de responsabilité par les enfants, l’exercice 

des différents rôles sociaux, le renforcement de la culture olympique et paralympique et la pratique de gestes 

éco-responsables. 

 

Définition : 

 

« La rencontre sportive-associative est un projet conçu par l’enfant et pour l’enfant, au sein de l’association Usep 

d’école, pour au moins deux classes, autour d’une pratique sportive complémentaire de l’EPS, avec des adultes 

qui auront créé les conditions pour que l’enfant aie toute sa place et pour qu’au moins un parcours de l’enfant 

soit servi : parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé. La rencontre 

sportive-associative comporte obligatoirement trois temps : avant, pendant, après. Elle est inclusive, c’est-à-dire 

accessible à tous, en s’adaptant aux singularités de chacun. Elle est conviviale : elle comporte un accueil et une 

fin formalisée. Elle génère de l’expression et de l’échange. » 

 

Période : De janvier à juillet  

 

Principes :  

 

L’organisation d’une rencontre sportive associative est une opportunité pour davantage exploiter AVANT et 

APRES, les champs d’apprentissage qui donnent sens à la rencontre USEP.   

 

Il s’agit donc, entre quelques classes d’écoles de proximité, de bâtir un projet d’organisation de rencontre 

sportive. Une classe Usépienne peut éventuellement inviter une classe non Usépienne.  

 

Ressources : Le document « De l’enfant acteur à l’enfant auteur » est un outil pédagogique riche et 

incontournable. 

 

De même la vidéo réalisée et commentée par les enfants de l’Association USEP SAUH d’Hornaing est riche 

d’enseignement sur la réalisation d’un tel projet. 

 

Pour d’autres ressources, se reporter au cahier des charges départemental joint. 

 

Bilan : Une aide financière et matérielle sera attribuée en fonction du respect du cahier des charges et de la 

rédaction de la fiche action jointe accompagnée d’un reportage réalisé par les enfants et si possible de travaux, 

photos, ... 

Un lot de T-shirts « Enfants organisateurs » sera attribué à l’association organisatrice. 

 

Fiche d’intention jointe 

mailto:usep.nord@wanadoo.fr
http://usep.ligue59.org/
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/02/ACTEUR_AUTEUR.pdf
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/IMG/mp4/organiser-une-rencontre-usep2.mp4

