
Congrès des enfants de l’Usep Meurthe-et-Moselle : propositions soumises au vote 
 
Liste des propositions discutées le 1er mars par les enfants réunis à Nancy (54). Celles-ci émanant de différentes classes, 
elles peuvent se recouper. Elles énoncent également parfois des principes ou modes de fonctionnement déjà mis en 
œuvre dans d’autres associations ou comités Usep. 
 
 

Évolution des rencontres Usep 
 
Écocitoyenneté 
1.Nous aimerions que l’Usep soit force de proposition et influence les propriétaires des gymnases pour qu’ils les fassent 
équiper de lumières (minuteries) et de robinets automatiques pour diminuer la consommation d’énergie. 
2.Nous proposons qu’une charte ou un règlement intérieur soit rédigé et proposé à tous les élèves qui participent à l’Usep 
pour expliquer les gestes éco-citoyens à respecter pendant les rencontres. (tri des déchets, goûters communs…). Des 
affiches reprenant ce règlement pourront être accrochées à l’entrée de tous les gymnases. 
3.Nous proposons la mise en place de cartons (rouge-vert-jaune, comme les arbitres) pour classer les élèves ou les classes 
à la fin de chaque rencontre, en fonction de leur attitude éco-responsable (ramassage des déchets, quantité de 
déchets,…). 
 
Égalité filles-garçons 
1.Nous proposons que les équipes soient systématiquement mixtes lors des rencontres Usep.  
2.Nous proposons de faire des équipes homogènes pour organiser les activités par poule de niveau et favoriser ainsi la 
participation de toutes et tous. 
3.Rappeler et faire appliquer la règle suivante : « Tout le monde peut participer quelle que soit sa forme physique ! »  
 
Esprit sportif 
1.Rédiger un « Code de l’esprit sportif à l’Usep » qui sera envoyé à tous les licenciés en début d’année. 
2.Utiliser une « Grille d’observation de l’esprit sportif » au cours des rencontres Usep et récompenser les classes qui 
auront le plus d’observations positives (voir par ailleurs). 
3.Faire du diplôme pour la classe ou l’école qui aura reçu le plus de grilles d’évaluation positives, ou des bracelets avec 
l’inscription « ESR » pour « Esprit Sportif Respect ». 
 
Vivre ensemble 
1.Faire adopter par tous les licenciés Usep « Les règles du Vivre Ensemble » : 
Être content de nous, de ce que l’on fait. 
S’amuser ensemble – faire du sport ensemble. 
S’entraîner – s’entraider. 
Se respecter les uns les autres. 
Accepter les autres équipes. 
 
2.Utiliser ce nouveau slogan : 
« Pour vivre ensemble à l’Usep nous devons partager des moments en groupe, se respecter les uns les autres, être 

solidaire, s’écouter même dans les moments les plus difficiles. 

 

3.Utiliser cet acrostiche : 

Valeur Important Volontaire Respecter Ecouter 

Egalité Nouvelle rencontre Solidaire Education Membre Bonté Loyauté Ecole 

 

 

 

Vie associative 
 
Place des enfants dans la rencontre sportive 
1.Que l’USEP vienne à l’école en amont de la journée pour former les élèves et leur apprendre à organiser/arbitrer 
2.Les CM peuvent organiser des manifestations sportives pour les CP/CE et d’autres CM (choix des activités, découverte 
des règles du jeu, animation des ateliers, envoi des invitations…). Ils peuvent aussi participer à l’arbitrage de sports 
collectifs (apprentissage des règles, visionnage de vidéos, entraînement en EPS…). 
3.Les élèves peuvent installer et animer les ateliers lors des rencontres Usep. 
4.Les élèves peuvent gérer les plannings des tournois sportifs  



5.En choisissant eux-mêmes les écoles et classes avec qui faire des rencontres, puis leur envoyer une invitation 
 
Choix des activités 
1.Faire des journées complètes (pique-nique à midi) avec plusieurs ateliers-activités dans la journée. 
2.Les activités possibles sont présentées par les enseignants de l’école sous forme de photos ou de petites vidéos (règles et 
plus belles images pour donner envie de faire les sports proposés) ou recherchées par les élèves (avec l’aide de 
l’enseignant de la classe). Puis, vote des élèves pour les activités préférées. 
3.Établir une liste des activités, la diffuser à toutes les écoles et faire voter les élèves 
4.Les enfants aimeraient en début d’année par vote à la majorité choisir le sport qu’ils préfèrent dans la liste. Ils 
aimeraient également pouvoir proposer d’autres sports non listés. Ils aimeraient aussi en début d’année élire 2 délégués 
enfants Usep par école affiliée, ces derniers seraient élus pour l’année scolaire et iraient expliquer ce qui se passe dans 
l’association Usep de l’école aux autres classes. Ils aimeraient aussi participer aux réunions avec les adultes de l’association 
Usep. 
 
Financement des transports 
1.Organiser des ventes au niveau de l’école (gâteaux, ...) 
2.Tombola organisée par les élèves un mercredi matin à l’école : vente de tickets à 2 euros. Les tickets gagnants donnent 
droit à un objet ou des petits jeux récupérés (qui ne sont plus utilisés mais en bon état) par les élèves dans leur famille, ou 
à des objets fabriqués en classe. 
3.Vendre des objets inutilisés sous la forme d’une brocante (habits, jouets, jeux,…).  
4.Vendre des chocolats, des billets de tombola, des fleurs… 
5.Proposer des ventes en dehors de l’école, par saison : Halloween faire des maquillages, Noël vente de sapins, printemps 
vente de fleurs ou chocolats, Été vente de tee-shirt, porte-clefs, casquette… Tombola avec lots en lien avec les saisons. 
 


