« CONGRES DES ENFANTS 2018 »
LES 70 ANS DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
MERCREDI 04 AVRIL 2018 DE 14H00 A 17H00 A L’HOTEL DE VILLE DE LYON
Ce projet s’adresse à toute association sportive d’école affiliée à l’USEP dont la vie associative existe ou pas
encore.
L’USEP Rhône-Métropole de Lyon organise depuis plus de 18 ans son « Congrès des enfants » (revue « en
jeu » n°11, mai 2014, pages 22, 23, 24) et 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.
Sensibiliser les enfants à l’éducation aux droits de l’homme.
Pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons d’amener les enfants à réfléchir et débattre sur :

LES DROITS DE L’HOMME
Pour vous aider à mieux aborder ce thème avec les enfants, visiter ce lien
http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/chapter_2/1_int.html
Pour vous permettre de mener des activités concrètes en groupe sous forme de jeu visiter ce site :
http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/chapter_4/0_sum.html
Il est également 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 USEP : Egalité
filles / garçons ; Discriminations ; Respect des règles du jeu - arbitrage; Sport - santé ; …

Production :
Chaque groupe d’enfants viendra avec une « carte d’identité » présentant son AS USEP d’école ou de
secteur sous forme d’affiche au format A2.
Cette production sera exposée le jour du Congrès et consultable par tous.

Associations USEP d’écoles concernées :
Les AS USEP d’école ou de secteur affiliées à l’USEP Rhône - Métropole de Lyon.
2 à 3 enfants représentants leur AS USEP d’école ou de secteur accompagnés par un adulte (parent,
enseignant, animateur USEP, bénévole USEP,…membre de l’AS USEP).

Moments pour préparer votre participation au Congrès des Enfants :
Pendant :
-

votre enseignement d’EMC,
vos APC,
le conseil d’enfants,
les activités périscolaires.

Format de la rencontre :
14h - 14h30 : temps d’accueil et présentation ;
14h30 - 16h30 : temps de débat et d’échanges ;
16h30 - 17h00 : moment convivial.

Échéancier / Transport :
Retour du bulletin de participation à etursic@usep69.org au plus tard le 22 décembre 2017.
Les frais de transport sont pris en charge par le comité USEP 69.

Ressources et outils :
-

Productions de l’USEP Nationale www.u-s-e-p.org : le « Code du sportif », le « remue-méninge », le
« parcours sportif de l’enfant », « charte de la diversité », livret «Le Débat Associatif », le recueil du « Vivre
ensemble », revue de l’USEP « En jeu » N°15, Mars 2015…
- Textes officiels et programmes EMC :
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533

- Productions de la Ligue de l’Enseignement :
« LES CARTES DE LA FRATERNITÉ » : Possibilité de commander le kit pédagogique (livret pédagogique,
cartes, affiches, posters des photos de cartes) auprès de votre délégation départementale à partir de fin
janvier 2018.

Perspectives 2019 :
Dans le prolongement du travail sur les droits de l’homme pour son 70ème anniversaire, nous envisageons
d’aborder le thème des droits de l’enfant lors du Congrès des enfants USEP 2019. (30ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant).
Pour la Commission Vie associative,
Ervin Tursic

Jacques Raguideau

Délégué USEP 69

Président USEP 69

BULLETIN D’ENGAGEMENT
CONGRES DES ENFANTS USEP
Mercredi 04 avril 2018 à l’Hôtel de Ville de Lyon
(Salle du Conseil)

LES 70 ANS DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
PREVISION D’ORGANISATION DE LA RENCONTRE USEP

14h - 14h30 : temps d’accueil et présentation ;
14h30 - 16h30 : temps de débat, d’échanges ;
16h30 - 17h00 : moment convivial.
Vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur www.usep69.org
Le bulletin d’inscription ci-dessous est à renvoyer au Délégué USEP ( etursic@usep69.org ) et en
copie à votre Responsable de Secteur USEP avant le vendredi 22 décembre 2018, dernier délai.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRES DES ENFANTS USEP 2018
(À retourner au plus tard le 22 décembre 2018 par mail)
etursic@usep69.org + votre responsable de secteur USEP
L’Association ………………………………………………….participera au Congrès des Enfants USEP du 04 avril
2018 à l’Hôtel de ville de Lyon.

Nombre d’enfants représentant l’association : …………….
Nombre d’adultes accompagnateurs : ……………

À retourner à etursic@usep69.org au plus tard le vendredi 22 décembre 2017.

CONGRES DES ENFANTS 2018
Droits

FUTURS CITOYENS
SPORTIFS
ET ACTEURS DE LA

VIE ASSOCIATIVE

Dans l’école,
Dans l’association,
Dans le quartier,
Dans la Cité…
Dans la société de demain.

Devoirs

