CONGRES DES ENFANTS 2019
JEUDI 7 MARS 2019
DE 10 h 00 A 17 h 00
BEAUVAIS, HOTEL DU DEPARTEMENT
Ce projet s’adresse à toute association sportive d’école affiliée à l’USEP dont la
vie associative existe ou pas encore.
L’USEP Oise souhaite développer les assemblées d’enfants en vous proposant
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.
Contribuer à la maîtrise de la langue : écrite (affichage, lecture de documents,
rédaction de texte) et orale (présentation du travail, participation au débat).
Créer et faire vivre la vie associative dans les AS USEP d’école tout en
respectant les programmes et les enjeux locaux.

Pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons d’amener les enfants à
réfléchir et débattre sur les thématiques suivantes :
- Egalité filles / garçons ;
- Discriminations ;
- Respect des règles du jeu – arbitrage ;
- Eco-citoyenneté ;
4 fiches thématiques seront envoyées aux classes participantes.

Il est aussi possible de s’appuyer sur des témoignages d’expériences positives
ou négatives vécues au quotidien, dans la cours de récréation, lors de la
rencontre USEP, dans la vie de votre AS…
Productions :
Chaque classe viendra avec une « carte d’identité » présentant son AS USEP
d’école ou de secteur sous forme d’affiche au format A3 et 1 affiche au format
A3 pour illustrer les valeurs de l’olympisme
Ces productions seront exposées le jour du Congrès et consultables par tous.
Associations USEP d’écoles concernées :
Les associations sportives affiliées à l’USEP Oise.

Représentation
2 enfants (1 fille et 1 garçon) seront désignés par les élèves de chaque classe
pour présenter les propositions de l’association.
2 à 3 enfants seront désignés par les élèves de chaque classe pour être
accesseurs lors du vote des propositions et des affiches.
Format de la rencontre :
9 h 15 – 10 h 00 : temps d’accueil et présentation ;
10 h 00 – 12 h 00 : temps de présentation, de débat et de votes ;
12 h 00 – 13 h 00 : pique-nique 0 déchet
13 h 30 – 16 h 15 : activités sportives (rallye patrimoine, kin-ball et orientation)
16 h 15 – 16 h 45 : moment convivial.
16 h 45 : départ de Beauvais

Échéancier :

Retour du bulletin de participation à usep@laligue60.fr
au plus tard le 15 décembre 2018.
Retour des propositions (fiches A et B)
et de l’affiche au format A3 sur les valeurs de l’olympisme
au plus tard le 31 janvier 2019
Transport :
Il sera pris en charge par le comité départemental.

