
Congrès Départementa l
Les enfants ont la parole. 

Object i f s  :  

● Impulser des actions visant à mettre en œuvre les propositions du manifeste des enfants.

● Débattre sur une thématique précise.

● Mettre en lien les réflexions des enfants avec leurs pratiques sportives quotidiennes.

● Accompagner la mise en œuvre vers le congrès départemental.

Présentation de l ’opérat ion :  

● Les temps de débats peuvent être animé, en classe par l’USEP 80 et ses partenaires à partir des thématiques 

suivantes :

1. Pourquoi venir à l’USEP ?

2. Quelles sont les valeurs développées lors des rencontres USEP ? :

- L’esprit sportif et le respect. - Le vivre ensemble.

- L’égalité filles - garçons. - l’Eco-citoyenneté.

● Les débats peuvent être proposés aux élèves des cycles 2 et 3.

Organisation généra le :  

● En fonction des calendriers des intervenants et afin de débattre dans les meilleures conditions, deux groupes se-

ront constitués : un premier demi-groupe débâtera pendant que le second participera à une activité sportive. La

durée de chaque activité est d’une heure.

● Les débats déboucheront sur deux productions : 

- 1 fiche présentant 1 défi sportif

- 1 affiche au format A2 qui illustrera les valeurs de l’USEP rapprochées de celles de l’Olympisme.

● Afin de prolonger les débats en classe :

- Une rencontre départementale sera organisées pour toutes les classes participantes.

Les c lasses USEPiennes s ’engagent à :  

● Se préparer les élèves aux règles du débat associatif. 

● Débattre sur les 2 questions.

● Donner toute sa place à l’enfant dans le cadre des échanges.

● Réaliser les deux productions.

Ressources Pédagogiques :  

● site de l’USEP de la somme

L ’USEP 80 et ses par tenai res s ’engagent à :

● Dynamiser et coordonner leurs réseaux pour faire vivre l’opération.

● Organiser les rencontres départementale et régionale en répondant 
au cahier des charges.

● Communiquer via la presse et les réseaux sociaux. 

● Accompagner la mise en œuvre vers le congrès départemental. 

https://somme.comite.usep.org/ressources/

