
Objectifs 

‣ Recueillir la parole des enfants au sein de leur association USEP d’école en les 
invitant, lors de débats associatifs, à s’exprimer et formuler des propositions 
d’action. 

‣ Créer les conditions avec les adultes pour que l’enfant soit acteur de son association. 
‣ Développer la vie associative et utiliser des outils pédagogiques de l’USEP. 

Organisation 
‣ Mettre en place des débats au sein de la classe (ou en assemblée d’enfants de 

plusieurs classes de l’association) à partir de 4 fiches thématiques (en choisir une ou 
plusieurs): L’égalité fille-garçon, Le vivre ensemble, L’esprit sportif-respect, 
L’éco-citoyenneté. Ceci dans le but de formuler une ou des propositions d’action à 
mettre en œuvre dans une Rencontre Sportive Associative. 

Le débat peut suivre ou précéder le temps de pratique sportive. Il peut également se 
dérouler sur un temps distinct. Les sujets débattus sont en lien avec l’organisation 
d’une rencontre passée ou future, une difficulté ou une réussite constatée, une 
production commune… 

‣  A l’issue des débats, formuler une proposition d’action par fiche thématique 
choisie  à partir du document suivant : télécharger ici 

Valorisation  
‣ L’ensemble des fiches sera publié sur les sites de: l’USEP Réunion, l’USEP nationale 

et le site académique. 
‣ Remise d’un label « Débat associatif 2020 » sous la forme d’un panneau d’affichage 

pour l’école. 
‣ Le Congrès Départemental se tiendra dans un lieu institutionnel. 

Echéancier

CONGRÈS DES ENFANTS 
USEP 974

Outils USEP 

Livret "Le débat 
associatif" 

Fiche d’accompagnement 
du livret « Le débat associatif » 

Fiches thématiques  

Le vivre ensemble 

L’égalité fille-garçon 

L’éco-citoyenneté 

L'esprit sportif-respect 

Compétences 
travaillées en EMC 
• Prendre part à un débat. 
• Prendre la parole 

devant les autres. 
• Participer et prendre sa 

place dans un groupe. 
• Distinguer son intérêt 

personnel de l’intérêt 
général. 

• Écouter autrui et 
produire un point de 
vue argumenté. 

• Formuler et apprendre à 
justifier un point de vue. 

• Coopérer en vue d’un 
objectif commun. 

… 
   

SEPTEMBRE 2019 À MARS 2020 
- Tenue des assemblées 
d’enfants au sein des 
associations pour 
débattre sur une ou 
plusieurs des 4 
thématiques proposées.  

- Formuler des 
propositions d’actions 
sur  la ou les thématiques 
travaillées. 

MARS À AVRIL 2020 
- Choix d’une 
proposition d’action 
par fiche thématique 
travaillée. 

- Envoi de la ou des 
fiches action au Comité 
départemental 
usep974@gmail.com 
avant le 28 avril 2020. 

LE 15 MAI 2020 
Participation de la classe 
ou des représentants de 
l’association au Congrès 
Départemental des 
enfants pour présenter 
leur(s) fiche(s) action. 
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