
                                                             
       

 
 
 

Congrès des enfants USEP 2014 
 

Cahier des charges 
  
Comme depuis maintenant 16 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’attitude santé » et du handicap. 
 
Objectif spécifique  : 
  
Il s’agit de préparer les enfants, représentant leur ASS, à la réflexion autour d’une 
thématique commune :  

« L’USEP bouge ton attitude santé » 
en vue du « Congrès des Enfants USEP »  du mercredi 26 Février 2014 . 

 
Définition de la santé retenue  :  
 
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » OMS, 1946. 

 
Thématiques :  
  

- Hygiène de vie  : dormir, bouger et se reposer suffisamment, se nourrir 
équilibré, prendre soin de son corps,… 

- Nutrition  : choisir ses aliments et ses boissons pour préparer un pique-nique 
équilibré,… 

- Pratique régulière d’une activité physique et sport ive  : se préparer, 
pratiquer régulièrement, en sécurité (gérer ses efforts,…) et avec plaisir, 
récupérer.  

- Gestion des émotions  : appréhender la rencontre, respecter les règles du 
jeu, l’arbitre, le partenaire, l’adversaire, le matériel,…, faire un bilan personnel 
et collectif de sa pratique. 
 

Moyens à mobiliser  :  
 
A partir de connaissances personnelles, d’outils pédagogiques existants, les 
recherches internet,…, 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 :  
 
Chaque ASS USEP doit apporter soit : une affiche, un exposé transportable, une 
vidéo, un reportage photo, une représentation théâtrale,…pour participer à ce 
Congrès. 
 
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 : 
 « Sport / Santé »  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. 

Par exemple : 
 

 Réaliser des séquences filmées ou une représentation théâtrale du type spots 
publicitaires sur les recommandations pour manger équilibré. 
 

 Réaliser un reportage photos ou un exposé sur une semaine type 
d’entrainement d’un sportif de haut niveau ou bien sur une semaine type d’un écolier 
ayant « une attitude santé ». 

 
 Caricaturer les excès à éviter que ce soit au niveau de la nutrition, dans la 

pratique d’une APS ou bien dans les relations sociales. 
 

 Ecrire une poésie ou un texte humoristique à partir de l’une des thématiques 
et le restituer devant un public. 
 

 … 

Procédure d’inscription  :  
 
Faire connaître auprès de votre responsable de secteur USEP les projets que vous 
souhaitez développer avant  le vendredi 10 Janvier 2013.                                    
Votre engagement au Congrès sera validé après retour du bulletin d’inscription       
ci-joint au plus tard le vendredi 17 janvier 2014.  

 
                                                                              Pour la Commission Vie associative 
 
                  Ervin TURSIC 
        Délégué départemental USEP 69         


