
                                                             
       

 
 
 

Congrès des enfants USEP 2013 
 

Cahier des charges 
 
Philosophie du Projet  :  
Comme depuis maintenant 15 ans, le Comité Départemental USEP du Rhône 
organise son Congrès des Enfants.  
Ce Congrès est mis sur pied pour affirmer notre engagement dans l’éducation à la 
citoyenneté de l’enfant, et permettre à celui-ci au-delà de la pratique sportive et 
culturelle que nous lui proposons, de prendre toute sa place à l’intérieur de nos 
Associations Sportives d’écoles en lui offrant un lieu de réflexion, de débat et 
d’échanges. 
 
Objectif général  :  
Développer la vie associative dans les ASS d’école et sensibiliser tous les 
participants à la question de l’éco-citoyenneté et du handicap. 
 
Objectif spécifique  :  
Il s’agit de préparer les enfants, représentant leur AS, à la réflexion autour d’une 
thématique commune :  

«L’USEP et l’éco-citoyenneté» 
en vue du « Congrès des Enfants USEP »  du mercredi 13 Mars 2013 . 

 
Thématiques :  

- Se déplacer : l’éco-mobilité 
- Trier les déchets : réduction des déchets à la source, recyclage, 

compostage… 
- Economiser l’eau, les énergies… : les consommations 
- Protéger la nature : la biodiversité… 

 
Moyens à mobiliser  :  
A partir des outils pédagogiques existants, comme  le « Passeport Eco-citoyen », les 
recherches internet ou à la Maison Rhodanienne de l’environnement (32 rue St 
Helène, Lyon 02), construire son projet sur une période de 5 à 6 séances au 
minimum. Vous pouvez retrouver des infos utiles sur le site www.usep69.org ! 
 
Engagement minimum  :  
Chaque AS USEP doit apporter au minimum une affiche ou un exposé transportable 
pour participer à l’exposition commune. 
 
   
Secteurs USEP concernés  :  
L’ensemble des secteurs USEP du département du Rhône. 
 
 
 
 



Les différentes pistes de travail :  
 

A partir d’une réflexion individuelle, puis collective autour de la thématique : 
 « L’Eco-citoyenneté »  vous pourrez construire : 
 

 1 représentation théâtrale (saynète(s) de 2’ à 3’ maxi);  
 1 réalisation filmée (projection(s) de 2’ à 3’ maxi) ; 
 1 démonstration sous forme de caricature ; 
 1 reportage photos ; 
 1 présentation sous forme de poésie ou de chant ; 
 1 exposé sous forme d’affiches. 

 
Le principe est non seulement de se produire devant un public, mais d’interpeler les 
spectateurs en déclenchant un court débat sous forme d’échanges animés par un 
adulte organisateur. 
 

Exemples concrets : 
 

 Réaliser des séquences filmées (type publicité) autour des recommandations 
pour économiser l’eau et les énergies. 
Objectif : faire connaitre les différents moyens existants pour réduire ses 
consommations. 
 

 Réaliser un reportage photos des animaux en voie de disparition. 
Objectif : faire connaitre les espèces menacées d’extinction. 
 

 Réaliser un « Land-Art » (œuvre d’art utilisant le cadre et les matériaux de la 
nature). 
Objectif : développer la créativité artistique de l’enfant à partir d’éléments naturels 
recyclable. 
 

 Observer la biodiversité dans un parc de proximité. 
Objectif : porter attention et connaitre la faune et la flore qui nous entoure. 
 

 Découvrir le contenu d’une boite les yeux fermés. 
Objectif : développer le sens du toucher à partir d’éléments naturels 
 

 Ecrire une poésie à partir de la thématique et la restituer devant un public. 
Objectif : effectuer un travail d’écriture et s’exprimer en public. 
 

 … 

Procédure d’inscription  :  
Faire connaître auprès de votre responsable de secteur USEP les projets que vous 
souhaitez développer avant  le jeudi 10 Janvier 2013.  Votre engagement au 
Congrès sera validé après retour du bulletin d’inscription au plus tard le jeudi 24 
janvier 2013.  

 
 Sportivement, 
 
            Ervin TURSIC 
        Délégué départemental USEP         


