
Thème 
Faire découvrir l’association USEP aux parents 

  

Objectifs 

- Appréhender le fonctionnement de notre association USEP 
- Mettre les parents en situation d’activités USEPiennes. 

  

Techniques 
d’animations 

- Accueil  
- Brise-glace : Les prénoms 
- Débat : La rivière 
- 3 ateliers (activités) 

  
 
 
 

Séquençage 

 
ACCUEIL  
 
BRISE-GLACE : La ronde des prénoms 
Matériel : 1 plot 
 
1) Consignes : « Placez-vous en cercle dans l’ordre alphabétique de vos prénoms. Vous 

pouvez évidemment communiquer entre vous. Le premier se placera à gauche du plot 
et le dernier à droite du plot. Il faut essayer de retenir les prénoms des autres. » 

 

 
Quand tout le monde est placé, l’animateur fait un tour de vérification des prénoms en 
commençant par le premier. Puis il se place lui-même sur le cercle en respectant l’ordre 
alphabétique. 
 
2) Consignes : « On va maintenant, chacun son tour, redire son prénom en précisant son 

loisir favori. Puis on passera la parole à la personne de son choix en la désignant par 
son prénom. Je commence… 
- Je m’appelle Sophie, je pratique le tchoukball en club. A toi… Thierry ! » 

 
Une personne qui a déjà parlé ne peut plus être désignée. Le tour se termine quand tout le 
monde est passé. 
 



DÉBAT : La rivière 
Matériel : 2 plots, 2 petites affiches OUI/NON (à coller sur les plots), scotch 

 
C’est une technique d’animation qui permet d’avoir rapidement une vue d’ensemble des 
connaissances d’un groupe de personnes à propos d’un sujet donné. 

 

 
 
Consignes : « Je vais vous poser une série de questions. Pour chaque réponse, vous devrez vous 
positionner derrière le plot OUI ou derrière le plot NON, même si vous n’êtes pas sûrs de vous. 
À tout moment, vous pourrez changer d’avis et vous déplacer. Ne vous laissez pas influencer par 
le choix des autres. » 
 
Après chaque question, ne pas hésiter à interroger une personne pour qu’elle précise son choix. 
Apporter par la suite quelques éléments de réponses. Compter environ 2 minutes par questions. 
 
Questions : 
 
1. L’USEP, c’est uniquement du sport ? 
2. L’USEP, c’est surtout de la compétition ? 
3. Est-ce que n’importe quel enfant scolarisé peut faire de l’USEP ? 
4. Les activités USEP ne sont pratiquées que par les enfants ? 
5. Les sorties USEP se font sur le temps scolaire ? 
6. Est-ce que toutes les associations USEP fonctionnent de la même façon ? 
7. Ce sont les adultes qui organisent les rencontres sportives ?   
8. Un parent peut-il être président d’une association USEP ? 
9. Les enseignants sont-ils payés pour animer l’USEP ? 

 
 

 

 
ATELIERS (3 au choix en fonction du matériel disponible) 
Tchoukball, football coopétitif, sirandanes/lastik, parachute, mölkky, pétanque sonore 
 

Timing 

ACCUEIL   5 min 
BRISE-GLACE   15 min 
LA RIVIÈRE   20 min 
ATELIERS 3 x 20 min 

  
 


