
 

                              

 

« Congrès des enfants 2017 » 
Mercredi 05 avril 2017 de 14h00 à 17h00 à Villeurbanne 

 
Ce projet s’adresse à toute association sportive d’école affiliée à l’USEP dont la vie associative existe 
ou pas encore. 
L’USEP Rhône-Métropole de Lyon organise depuis plus de 17 ans son « Congrès des enfants » (revue 
« en jeu » n°11, mai 2014, pages 22, 23, 24) et souhaite développer les assemblées d’enfants dans les 
secteurs USEP.  
Cette action est proposée pour réaffirmer notre engagement dans le parcours citoyen de l’enfant. 
Vous avez participé à des rencontres sportives USEP. Afin de dépasser la pratique sportive et 
culturelle,  nous vous proposons des outils pour mettre en place la vie associative au niveau de votre 
classe, de votre AS USEP d’école, de votre secteur,... 

 

Objectifs :  
 Donner du sens au « vivre ensemble » en éduquant à la culture du débat et de l’engagement 

tel que cela est  inscrit dans les programmes d’Enseignement Moral et Civique (EMC).  
En effet, notre action participe au parcours citoyen de l’enfant qui passe par les 4 axes suivants :  
- La sensibilité : soi et les autres ; 
- Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres ; 
- Le jugement : penser par soi même et avec les autres ; 
- L’engagement : agir individuellement et collectivement. 

 Créer et faire vivre la vie associative dans les AS USEP d’école tout en respectant les 
programmes et les enjeux locaux. 

 Sensibiliser les enfants ainsi que l’ensemble de la communauté éducative à la candidature de 
Paris pour l’organisation des JO 2024 en partant de la thématique : 

Des valeurs de la rencontre USEP à celles de l’olympisme ! 
Productions : 
 
Réaliser avec sa classe dans le cadre de l’EMC, EPS,… ou avec le groupe d’enfants en péri ou extra 
scolaire, une production en relation avec une question de votre choix en rapport avec la thématique. 
Elle suscitera le débat dans votre AS USEP et servira de ressources le jour du congrès des enfants.  
Chaque AS USEP présente ou pas au congrès pourra nous communiquer sa question et / ou sa 
production pour alimenter le débat. 
 

Pistes de réflexion possibles : 
S’appuyer sur des témoignages d’expériences positives ou négatives vécues au quotidien, dans la 

cours de récréation, lors de la rencontre USEP,…ou vu dans les médias (ex : JO Rio) par exemple : 

Egalité filles / garçons ; constitution des équipes (sélection); l’arbitrage ; remise des récompenses… 
 

Supports possibles : 
- Dessins et textes (récits, chansons,…) ; 

- Travail en arts visuels à partir de certains poèmes (liberté de Paul Eluard), … 

- Recherche de photos significatives ; 

- Acrostiche à partir des valeurs de la république ; 

- Calligraphie à partir des valeurs de la république; 

- Mettre à l’ordre du jour du collège d’enfants, s’il existe : le vivre ensemble, parler des buts, 
du vocabulaire (définir des valeurs, …) ; 

- Affiche de soutien à la candidature de Paris au JO 2024 

 



 

Associations USEP d’écoles concernées :  
 
- Les AS USEP d’école affiliées à l’USEP Rhône - Métropole de Lyon. 
- 2 à 3 enfants représentants leur AS USEP d’école accompagnés par un adulte (parent, enseignant, 
animateur USEP, bénévole USEP,…membre de l’AS USEP). 

 

Format de la rencontre : 
 

 14h - 14h30 : temps d’accueil et présentation ; 
 14h30 - 16h30 : temps de débat et d’échanges autour des productions ; 
 16h30 - 17h00 : moment convivial. 

 

Echéancier / Transport : 
 
Retour du bulletin de participation à etursic@usep69.org au plus tard le vendredi 16 décembre 
2016. 
Les frais de transport sont pris en charge par le comité USEP 69. 

 

Ressources et outils : 

- Productions de l’USEP Nationale www.u-s-e-p.org : le « guide de la rencontre sportive », le « Code 
du sportif », le « remue méninges », la banderole « vivre ensemble », le « parcours sportif de 
l’enfant », « charte de la diversité », « charte de la laïcité à l’Ecole expliquée aux enfants »,  livret «Le 
Débat Associatif », le recueil du « Vivre ensemble », revue de l’USEP « En jeu » N°15, Mars 2015… 
- « Charte de la Laïcité à l’école expliquée aux enfants » : 
http://www.laligue.org/charte-de-la-laicite-a-lecole/   
- Textes de la Ligue de l’enseignement sur le « faire société » et « l’Identité associative » : 
http://www.laligue.org/la-ligue-en-action/laicitecitoyennete/ 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/events/programmes-denseignement-moral-et-
civique/ 
http://eduscol.education.fr/cid86995/l-usep-partenaire-du-sport-scolaire-se-mobilise-pour-les-
valeurs-de-la-republique.html 
- Textes officiels et programmes EMC : 
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-
2015.html 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533 

- Vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur www.usep69.org 

 
Et après…. 
 
L'USEP Rhône-Métropole de Lyon continuera à mettre en avant les valeurs républicaines, de l'école : 
liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect, ouverture au monde. Cela permettra à l’enfant de vivre ces 
valeurs et de mettre des mots sur ce qu'elles sont, avec la volonté de construire sa future 
citoyenneté active et sportive. 
En prenant appui sur le travail effectué au cours du congrès, vous continuerez à faire vivre la vie 
associative dans votre classe, dans votre AS USEP et dans votre secteur. 
Et n’oublions pas de soutenir la candidature de Paris à l’organisation des JO 2024 ! 
 
Pour la Commission Vie associative, 
 
Ervin Tursic                                                                               Christian Fontanier 
Délégué USEP 69                                           Vice - président USEP 69, chargé de l’Evénementiel 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT  

AU 
 

CONGRES DES ENFANTS USEP 
 

Mercredi 05 avril 2017 à la Mairie de Villeurbanne 
 

Thème : «  Des valeurs de la rencontre USEP à celles de l’olympisme ! »  
 

PREVISION D’ORGANISATION DE LA RENCONTRE USEP 

 
 14h - 14h30 : temps d’accueil et présentation ; 
 14h30 - 16h30 : temps de débat, d’échanges autour des productions et avec des 

sportif-ve-s de Haut niveau ; 
 16h30 - 17h00 : moment convivial. 

 
Vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur www.usep69.org 

 
 
 
Le bulletin d’inscription ci-dessous est à renvoyer à votre Responsable de Secteur USEP et 
en copie au Délégué USEP avant le vendredi 27 janvier 2017, dernier délai. 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRES DES ENFANTS USEP 2017 
(à retourner au plus tard le 27 janvier 2017 par mail) 

etursic@fol69.org + votre responsable de secteur USEP 
 
L’Association ………………………………………………….participera au Congrès des Enfants USEP du 
05 avril 2017 à la Mairie de Villeurbanne. 
 
 
Nombre d’enfants représentant l’association : ……………. 
 
Nombre d’adultes accompagnateurs : …………… 
 
 
          

A retourner à etursic@usep69.org au plus tard le vendredi 27 janvier 2017. 
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 Dans l’école, 
 Dans l’association, 
 Dans le quartier, 
 Dans la Cité… 

 Dans la société de demain.  
 

Droits Devoirs 
FUTURS CITOYENS 

SPORTIFS 
ET ACTEURS DE LA VIE 

ASSOCIATIVE 
 

Droits 

FUTURS CITOYENS 

SPORTIFS 
ET ACTEURS DE LA VIE 

ASSOCIATIVE 
 


