
 

                                                                                                           USEP 13 

      Congrès des enfants  

  

 
Date du projet :  Vendredi 8 février 2019 

 
Lieu de la rencontre :  Espace Saint Charles 
3 rue Palestro, 13003 Marseille 
 

Public attendu :  6 classes de CM2 

 

Type de projet : Projet à l’année   

 

Déplacement : Prise en charge des frais de transport 
par l’USEP 13 
 

Renseignements : Sylvaine JANNEZ 07 86 25 01 22 

sylvaine.jannez@laligue13.fr  

NOS PARTENAIRES  



 

                                                                                                           USEP 13 

OBJECTIFS  :  

 Recueillir la parole des enfants et des adultes sur l’USEP  

 Développer la vie associative dans les territoires  

 Faire de propositions pour améliorer les rencontres sportives sur 5 thématiques:  

 Egalité fille garçon/Esprit sportif/Eco citoyenneté/Vivre ensemble/valeurs de l’olympisme 

Présentation du projet  :   

Dans le cadre des 80 ans de l’USEP, l’USEP 13 propose à 6 classes d’organiser des débats au sein de 

leur classe pour proposer des améliorations lors des rencontres sportives sur les 5 thématiques ci-

dessus et  produire une affiche A2 sur les valeurs de l’olympisme  

Temps 1 : Rassemblement 6 classes 

L’USEP 13 propose à 6 classes de se réunir pour participer à des ateliers débats, citoyenneté , spor-

tifs, développement durable, laïcité lors d’une journée de 10H  à 15H. 

Lieu et date à définir :  

Temps 2 : Classe 

Il s’agit pour la classe :  

 Organiser des débats à partir des fiches thématiques (Egalité fille garçon/Esprit sportif/Eco 

citoyenneté/Vivre ensemble/Valeurs de l’olympisme) pour formuler une proposition d’ac-

tion par  thématique  à mettre en œuvre dans une rencontre sportive associative  

 Organiser des débats à partir de la fiche vie associative pour formuler une ou plusieurs pro-

positions favorisant l’implication des enfants dans l’association USEP  

 Organiser des débats à partir des trois valeurs de l’olympisme pour produire une affiche A2 

 Proposer une équipe (une fille/un garçon/un enseignant et un parent) qui représentera la 

classe lors du Congrès régional 

Temps 3 : Vote  

 L’USEP 13 récupère toutes les propositions et organise un vote sur chaque école pour gar-

der une proposition par thématique, 3 propositions pour la vie associative et une affiche sur 

les valeurs de l’olympisme  

Temps 4 : Rassemblement régional  

 Chaque équipe (2 enfants fille et garçon et 2 adultes enseignant et parent) se retrouveront 

pour le Congrès régional  

 Il aura lieu le samedi 30 mars 2019 à Manosque  

Les ressources :  

Site internet USEP : Congrès des enfants  

Fiches thématiques: Egalité fille garçon/Esprit sportif/Eco citoyenneté/Vivre ensemble/Valeurs de l’olym-

pisme 

https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-egalite-fille-garcon.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-esprit-sportif-respect.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-eco-citoyennete.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-vivre-ensemble.pdf
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/Fiche_Presentation_BAT_220917.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-egalite-fille-garcon.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-esprit-sportif-respect.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-eco-citoyennete.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-eco-citoyennete.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-vivre-ensemble.pdf
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/Fiche_Presentation_BAT_220917.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/CDE-ficheVA.docx
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/Fiche_Presentation_BAT_220917.pdf
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/congres-des-enfants
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-egalite-fille-garcon.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-esprit-sportif-respect.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-eco-citoyennete.pdf
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/congr%C3%A9s_des_enfants_/Fiche-debat-vivre-ensemble.pdf
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/Fiche_Presentation_BAT_220917.pdf
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/Fiche_Presentation_BAT_220917.pdf

