CONGRÈS DES ENFANTS
Événement départemental 2019
L'USEP ASSOCIE LES ENFANTS À LA RÉFLEXION SUR SON AVENIR
ET SA CONTRIBUTION À L'HÉRITAGE DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES 2024
En 2019, les enfants licenciés à l’Usep Oise sont invités à expérimenter un
processus démocratique leur permettant de donner leur avis et de formuler
des propositions sur les pratiques sportives et le fonctionnement de la
fédération. Tout au long de l’année, des débats seront organisés, d’abord à
l’échelle locale, puis départementale, régionale et nationale.
Un congrès départemental rassemblera 200 enfants le 7 Mars 2019 à Beauvais.
Cette démarche s’inscrit dans une conviction éducative de l’Usep : l’implication
dans la vie de leur association locale permet aux enfants d’apprendre à forger
et exprimer leur avis, à prendre des responsabilités et acquérir de la confiance
en soi. Le Congrès des enfants vise à donner une dimension démocratique à
cette implication, en prenant en compte la voix des enfants dans les pratiques
et le fonctionnement de la fédération.
Le congrès des enfants est également lié à la volonté de construire, avec eux et
à leur hauteur, un héritage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
associée à l’augmentation de leur activité physique et sportive dans et autour
de l’école.
Concrètement, les enfants seront invités à s’exprimer et formuler des
propositions sur les sujets ci-dessous :
- l’organisation des rencontres sportives et associatives à l’Usep (mixte,
inclusive, éco-responsable…)
- leur implication dans la vie de leur association Usep,
- leur perception des valeurs de l’olympisme
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LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES
A. Pour organiser des débats :

. Livret « débat associatif »
Les 4 fiches thématiques pour débattre :
. Vivre ensemble

B. Pour interroger le rôle de l’enfant dans
l’association :
 Individuellement : ce que JE fais dans mon association
 Collectivement : ce que NOUS pourrions y faire
. La fiche vie associative

. Egalité filles-garçons
. Esprit sportif – Respect
. Eco-citoyenneté

C. Pour engager une réflexion sur les valeurs de
l’olympisme : Excellence, Respect
. Porter les valeurs de l’olympisme à l’école
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ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION USEP
Ce qu’il faut faire au sein de l’association (enfants, enseignants, parents)
Entre novembre et janvier
A : Organiser des débats à partir des fiches thématiques pour formuler une ou
des propositions d’actions à mettre en œuvre dans une rencontre sportive
associative.
B : Organiser des débats à partir de la fiche associative pour formuler une ou des
propositions favorisant l’implication des enfants dans l’association Usep
C : Organiser des débats à partir des trois valeurs de l’Olympisme pour produire
une affiche.

Finalité : ce qu’il faut proposer pour le congrès départemental
A : 1 proposition d’action sur une seule fiche thématique
B : 1 proposition d’action pour s’impliquer dans l’association de l’école
C : 1 affiche au format A3 pour illustrer les valeurs de l’olympisme et 1 affiche
présentant son AS USEP d’école ou de secteur sous forme d’affiche au format A3.
Retour des fiches et des productions avant le 6 Février 2019

Représentativité
Désigner des représentants de l’association au congrès départemental
- 2 enfants titulaires d’une licence Usep : 1 fille et 1 garçon
-2 adultes titulaires d’une licence Usep : 1 enseignant et 1 parent
Désigner des accesseurs pour le vote des propositions et des productions
2 à 3 enfants titulaires d’une licence Usep

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.

Moments pour préparer votre participation au Congrès des Enfants :
Pendant :
- votre enseignement d’EMC,
- vos APC,
- le conseil d’enfants,
- les activités périscolaires.

