
Le congrès USEP des enfants 

Le mercredi 29 février 2012, une dizaine d'écoles du Rhône se sont réunies à l'école  

Montessuy, à Caluire, pour le congrès des enfants organisé par l'USEP. Le thème 

était les valeurs olympiques. 

Organisation: 

Nous étions 13 enfants de la classe accompagnés de Latifa et du maître. Arrivés à 

l'école, on nous a donné des t-shirts bleus et on a formé avec les 10 autres classes 

les anneaux olympiques. On nous a pris en photo du toit. 

Chaque classe a participé à des ateliers présentés par d'autres classes. 

Notre atelier :  

Film sur les valeurs olympiques et exposition sur la visite du musée olympique de Lausanne . 

On a présenté des affiches qui parlaient des 3 valeurs olympiques (l'amitié, viser 

l'excellence, et le respect), de Pierre De Coubertin , de la devise(citus, altius, 

fortius), de la ville de Lausanne , et des symboles olympiques (anneaux ,flamme, 

colombe, couronne de Laurier). 

Ensuite, les enfants regardaient le film, réalisé par la classe. On a donné des 

exemples à partir de la vie de notre classe sur les valeurs olympiques. A la fin, on a 

fait un débat et on a répondu à leurs questions. 

Les autres ateliers: 

Nous avons participé à 2 autres ateliers: 

1er atelier: c'était un diaporama qui parlait de grandes athlètes. 

Un autre film dénonçait L'argent et la sponsorisation. 

Un troisième film montrait comment se déroulaient les JO avec l'athlétisme. 

Le 2éme atelier 

 

Nous avons discuté avec Mélina Robert-Michon, lanceuse de disque, athlète de 

haut-niveau. 



Elle se préparait pour les JO de Londres. Elle devait réaliser 63 m avant le mois de 

juin. 

Au JO de Pékin , en 2008,elle a déjà terminé 8eme. 

Elle nous a fait partager son expérience et sa passion pour le sport.  

 

Les 4 Activités sportives de l'après midi  

 

La carte de la fraternité: 

On devait écrire un texte sur ce qu'on avait appris et retenu sur les valeurs 

olympiques. Puis on a choisi une carte qui allait être envoyée à une personne,au 

hasard. 

 

le handisport: 

On devait faire 2 parcours:  

- un premier en fauteuils roulant, c'était un slalom. 

- un second pour déficient visuel (avec des masques), c'était un parcours d'obstacles 

et on était guidé par un autre élève. 

Le ping-pong: 

On nous a expliqué les règles et la technique. On a jonglé pour maîtriser la raquette 

et la balle, puis on a fait des petits matchs. 

 

Le basket: 

Par équipe de 3 ou 4 joueurs, sur un seul panier, on a fait des petits matchs contre 

un autre groupe. 

 

Ce qu'on a retenu et nos impressions:  

 



Les valeurs olympique sont : 

-l'amitié: rester ami malgré la défaite. 

-le respect: s'apprécier, ne pas tenir compte des différences. 

-viser l'excellence: faire de son mieux, ne pas se décourager. 

 

Le problème du sport est qu'il y a de plus en plus d'argent. 

Être athlète de haut-niveau, c'est s'entraîner tous les jours pour se qualifier pour les 

JO. 

 

Le handisport nous a permis de ressentir la même chose que les athlètes. 

 

C'était une journée sportive, amusante, qui nous a appris beaucoup de choses. 

 

 

 


