
L’Assemblée d’enfants 

Une proposition d’expérimentation par l’USEP 33 
 

 

 

L’USEP 33 souhaite proposer aux classes et/ou aux associations accueillant des enfants de 

cycle 3 de participer à une Assemblée d’enfants à l’occasion de l’Assemblée Générale de 

l’USEP 33 le 4 janvier 2017. 

 

L’Assemblée d’enfants réunirait 3 représentants de classes ou d’associations et serait 

l’occasion, en plus d’un temps de rencontre sportive, d’un moment de débat associatif au 

cours duquel les enfants échangeraient autour d’un thème connu. A l’issue de la discussion, 

les enfants seraient invités à dégager des propositions. 

 

 Thème proposé : 

La rencontre USEP (y réfléchir pour la vivre ensuite) 

 

 Questions pour guider les échanges : 

- se rencontrer à l’USEP, qu’est-ce que ça veut dire ? 

- comment fait-on les équipes ? 

- faut-il donner des récompenses ? 

- qu’est-ce que ça veut dire arbitrer ? 

- comment faire quand il y a des participants en situation de handicap ? 

- que font les enfants / les adultes pendant la rencontre ? 

 
Remarque : d’autres questions “complémentaires” peuvent être dégagées pour conduire et animer le débat. 

 

 Etapes 

 

 mener des débats en classe et/ou en association d’octobre à décembre sur le thème 

proposé et avec l’aide des questionnements suggérés 

 

 élire ou désigner trois représentants de la classe ou de l’association qui participeront à 

l’Assemblée d’enfants le 4 janvier 2017 

 

 lors de l’après-midi du 4 janvier, participer à un débat reprenant les questionnements 

abordés en classe ou en association pour élaborer collectivement une Charte de la 

rencontre USEP 

 

 rendre compte au sein des classes ou des associations aux autres enfants 

 

 élaborer, par secteur, des rencontres mettant en œuvre les principes de cette Charte 
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 Outils 

- le guide “Le débat associatif - un outil au service du vivre ensemble” 

- les fiches associées sur le site de l’USEP nationale (ici) 

 

 Traces 

Les classes ou associations sont invitées à collecter toutes traces susceptibles de rendre 

compte du chemin parcouru avec les enfants : 

- enregistrements sonores 

- enregistrements vidéos 

- dessins 

- écrits… 

 

L’équipe de l’USEP 33 peut se rendre disponible pour vous accompagner sur chaque 

étape de ce projet. 

 

Si ce projet vous intéresse merci de nous retourner votre inscription en complétant le 

coupon ci-dessous ou bien en nous signalant votre intention de participer par mél à 

usep33@free.fr 

 

 

 

M.(Mme)____________________________ 

 

enseignant-e à l’école de________________________ 

 

inscrit sa classe de ________ ou son association USEP (cycle 3 uniquement) 

 

au projet «Assemblée d’enfants à l’USEP Gironde» 

 

à retourner avant le 30 septembre 2016 

 

à usep33@free.fr 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des précisions complémentaires. 

 

Pour la Commission « Assemblée d’enfants à l’USEP 33 » 

Le Délégué 

H. FREDON 

05 56 44 52 25 

06 81 01 65 32 

 

 

                                              
20 

 

https://www.u-s-e-p.org/pdf/livretd%C3%A9batassociatif.pdf
http://www.u-s-e-p.org/projet-sportif-et-educatif/dynamique-associative/assemblee-d-enfants/les-outils/104-le-debat-pour-les-enfants
mailto:usep33@free.fr
mailto:usep33@free.fr

