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L’Usep se positionne
• Plaquette « Le sport que nous voulons »

• Pochette et cdrom « Le sport scolaire »

1. Introduction
Ce document, reflet des réflexions du groupe
recherche, a pour ambition de proposer à la
lecture de l’ensemble des adhérents de notre
mouvement, un écrit visant à caractériser le sport
scolaire tel que nous le voulons. Il propose d’une
part le parti pris USEP (défini par les élus lors du
séminaire du 10 mars 2006), d’autre part les
éléments d’explicitation qui l’accompagnent. Ce
texte vise à susciter le débat.

6. En conclusion :
Le sport scolaire dont nous rêvons… Concrétisons nos idées.
En conclusion, l’USEP doit permettre à un groupe d’enfants de construire son projet sportif au sein de
l’association d’école. À l’écoute des autres, ayant le droit à la parole, les enfants décideront du
contenu de leur projet. Vivre ensemble des pratiques différenciées, approfondir une pratique
compétitive, prendre du plaisir dans la rencontre mais aussi dans la préparation aux activités qui ont
été élues, voilà les critères qui guideront l’activité des enfants au sein de leur association. Pratiquer,
mais aussi expérimenter, s’interroger, comprendre et juger dans une pratique distanciée, ce qui se
trame dans le sport d’aujourd’hui seront les perspectives qui piloteront le guidage de l’adulte dans ses
relations avec l’enfant. Accompagner l’école en assurant l’interaction éducative dans l’environnement
sportif de l’enfant, telle est la mission que s’est donnée l’USEP.
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Semaine nationale USEP

Manifestations nationales
• La semaine nationale USEP du jeune citoyen sportif
•
•
•
•
•
•

Document 2003 « Jeux d’antan, jeux d’enfants »
Document 2004 « 2004, Année Olympique »
Document 2005 « Respect et Fair-play »
Document 2006 « Ma santé en jeux »
Document 2007 « Ma santé en jeux »
Document 2008 « Ma santé en jeux »

• Le P’tit Tour USEP
•
•
•

Le livret du participant P’tit Tour 2007, 2008
CD rom « La pratique du VTT et la sécurité »
Classeur IGN « Rencontre à la carte »
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Pratiques sportives
• CD ROM « Découvrons le Rugby ensemble »

• CD ROM "Productions culturelles Scolarugby"

SCOLARUGBY est une opération d’accompagnement de la
Coupe du Monde de rugby, programmée sur 5 phases de
l’automne 2005 à l’automne 2007. En débutant 2 ans avant
l’évènement cette opération a permis de mobiliser des milliers
d’écoliers des classes de CE2, CM1 et CM2 autour de la
découverte et de la pratique scolaire du rugby.
L’aspect culturel de l’évènement a été largement valorisé au
cours des deux dernières phases, chaque classe participante
ayant réalisé une production sur le thème du rugby ou de la
Coupe du Monde.
Voici donc une compilation des productions d’écoliers sous des
formes variées (audio, vidéos, graphiques, en volume,
philosophiques, pluridisciplinaires).

www usep org
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Pratiques sportives
• CD ROM « Sport KINBALL® »

• Livret « Sauv’nage »
Sché
Schéma
Sauv’
Sauv’nage

Tenir
5 à 10
secondes en
position
verticale

Passer sous
les lignes

Environ 20 mètres
Nage en position
ventrale

Nage en position
dorsale

Remonter
un objet

Flottaison
dorsale
24/02/2006
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Usep « Sport-Santé »
• CD Rom « L’attitude santé » volume 1 (en maternelle)
« Pio et Pia sont usépiens et leur tâche est grande : accompagner des
centaines de milliers d’autres petits usépiens, tant de métropole que
d’outre-mer, sur le chemin ô combien important de la santé.
Une vraie, grande et belle responsabilité que celle confiée à Pio et Pia !
Dans sa mission de service public, l’USEP entend s’adresser à tous les
enfants de notre chère école républicaine et aider chaque éducateur par
l’apport de ce nouvel outil « L’attitude santé » élaboré grâce au soutien de
plusieurs partenaires sans qui rien n'aurait été possible.
Oeuvrer encore et toujours pour le développement et le bien-être des
enfants qui nous sont confiés : voilà aussi une définition de l’USEP. »
Jean-Michel SAUTREAU
Président national de l'USEP

• Fiches d’Informations médicales accessibles sur le site
www.usep.org

• CD Rom « L’attitude santé » volume 2 (CP-CE1)
sortie 2008-2009
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Usep en maternelle
• Document 2006 « Rencontres en maternelles »

• CD ROM « Usep en maternelle »

Constatant que la pratique USEP en maternelle est très inégalement répandue sur le territoire et pour marquer
l’importance de l’association USEP en maternelle au même titre qu’à l’école élémentaire, un groupe de travail national,
composé d’enseignants, de formateurs (CPC/CPD/IPEMF) et de délégués, a, depuis 2 ans, réfléchi, collecté, réuni, organisé
des éléments pour élaborer un outil d’aide au développement de l’USEP en maternelle.
•
•
•
•
•
•
•

Pour convaincre les différents acteurs de l’école (enseignants, directeurs, inspecteurs, parents, collectivités
territoriales…), l’argumentaire présenté en introduction organise les différents thèmes déclinés dans chaque chapitre.
Pour agir ensemble dans le cadre des rencontres, les dimensions, pédagogique, sportive, organisationnelle,
événementielle, sécuritaire, éducative sont abordées.
Pour faire vivre l’association en impliquant l’enfant et l’adulte, il décline les composantes de l’association USEP en
maternelle.
Pour redynamiser les associations déjà existantes il donne des pistes pour s’engager dans de nouveaux projets
Pour répondre aux besoins pratiques des délégations USEP, il propose des outils de développement pour
soutenir la politique du Comité départemental
Pour mutualiser et valoriser les actions déjà conduites dans les départements, il rend compte d’évènements locaux.
Pour communiquer vers de nouveaux partenaires, il donne des pistes à explorer
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Formation
• CD Rom "Formation des nouveaux enseignants: l'USEP s'engage !
Le réseau se dote d'un nouvel outil pour répondre à la
problématique suivante : en quoi l’USEP participe, dans la
formation des professeurs des écoles, à la construction d’une
identité professionnelle fondée sur des valeurs ?
Ce CDrom s'adresse donc à l'ensemble des acteurs de la
formation et propose de répondre aux préoccupations spécifiques
de chacun d'entre eux ; directeur et professeur d'IUFM, Maître
formateur, équipe de circonscription, conseiller pédagogique,
équipe départementale et formateur USEP. Il regroupe près d'une
centaine de fichiers ressources et une cinquantaine de vidéos qui
se veulent la traduction concrète de nos valeurs et de notre savoir
faire. Autant de supports utiles à la formation des nouveaux
enseignants mais aussi à la formation de manière générale !
Ce cdrom a été diffusé à l'ensemble des délégations
départementales USEP

• Plaquette « Nouveaux enseignants »
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Formation
• Mémoire de militant

Préface
Un regard sur l’histoire ne gâche rien, ni en terme de
connaissances multiples, ni en terme de plaisir. Revoir
un visage sur une photo, lire un article « bien
d’actualité », et surtout COMPRENDRE !
Car oui, comprendre nous est nécessaire, comprendre
d’où nous venons, comprendre le pourquoi de note
existence, comprendre enfin le chemin qui nous reste à
parcourir, tout en étant animés par la volonté de faire
perdurer ce mouvement dans lequel nous sommes
engagés. …
Jean-Michel SAUTREAU
Président national de l’USEP

• Formation des dirigeants

La formation des dirigeants s’appuie sur
une quadruple perspective :
- répondre à des besoins exprimés
- être modulable en fonction des
besoins
- valoriser la fonction du dirigeant
- faire ressortir les valeurs, les
spécificités de nos fédérations.
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Vie associative
• Classeur et cdrom « Guide de l’association »

• Cahier associatif n°1 : "Parents, l'USEP vous attend !"
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Autres ressources
Disponibles dans les délégations départementales USEP
ou pour certaines en ligne sur le site www.usep.org

Les cahiers pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les jeux traditionnels, Décembre 2002, n°364
L’USEP et le Swin, Mars 2003, n°367
L’usep en maternelle juin 2003, n°370
L’usep et l’olympisme, Octobre 2003, n°372
Les jeux collectifs, Aout 2004, n°378
Voile, écoute, coopération et respect de l’environnement, Février 2005, n°386
La pelote basque à l’usep, Avril 2006, n°397
Le défi Athlétisme, Novembre 2006, n°402
Initiation hand ball , Mars 2007, n°405
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