
Totem Cycle 2 

Objectifs 
• Renforcer le sentiment d’appartenance à l’association 
• S’identifier auprès des autres associations  
• Comprendre la notion de « seconde vie » qui peut être donnée aux objets 

Nbre d’enfants  
le groupe entier 

Aménagement proposé 
• Espace privilégié pour l’exposition des totems. 
• Prévoir un temps de visite de l’exposition des totems pour les mettre en 

valeur. 

Matériel 
• Tout le matériel sportif à recycler 
• Un support (si nécessaire, pour que le totem tienne debout) 
• Une affiche A3 comportant au minimum : 
 Le nom de l’association 
 Le logo de l’USEP départementale 
 Le slogan de l’USEP « le sport scolaire de l’école publique » 

Posture et rôle de l’animateur 

• Avant la rencontre 
 Participe au projet de construction du Totem avec le groupe 
 Aide à la réalisation du totem si besoin pour les actions difficiles 

ou dangereuses (couper, clouer, …) 
 Aide à la préparation de la présentation du totem à voix haute 

   

But  
• Construire et présenter un totem d’association à partir d’objets 

sportifs recyclés. 
 

Critère de réussite :  
• Le Totem est prêt et présenté lors de la rencontre USEP 

Descriptif  

 

DÉCHETS  -  fiche ATELIER   A 

Message visé 

Une seconde vie peut être donnée aux objets : valorisons-les !   



Déroulement 
1- Avant la rencontre 
Temps 1 : Elaboration d’un projet commun 
• Inventaire des valeurs, symboles, mots clés que le groupe souhaite mettre en valeur. 
• Inventaire des objets sportifs à recycler dans l’école et/ou qui peuvent être apportés par les 

enfants issus de la maison ou de clubs sportifs. 
 

Temps 2 : Mise en œuvre du projet 
• Construction du totem fédérateur 
• Réalisation de l’affiche explicative (A3) pour l’exposition (déroulement de la construction, pho-

tos des étapes, slogan, maquette initiale, …). 
• Prise de photos régulière de l’avancée des travaux. 
 

Temps 3 : Préparation de la présentation orale du totem 
• Rédaction du discours de présentation du totem (dictée à l’adulte si besoin). 
• Préparation par deux enfants (délégués, officiels USEP, ambassadeurs, …) de la présentation 

orale. 
 

2 – Pendant la rencontre 
Temps 1 : Présentation du totem aux autres associations 
• Chaque association défile avec son totem. 
• Les deux « ambassadeurs » de chaque association présentent oralement leur totem. 
 

Temps 2 : Exposition 
• Les enfants, lors d’un temps dédié, visitent l’exposition. 
• Les associations peuvent également exposer un « book » reprenant les différentes étapes de 

construction du totem (photos  -  explications…), en accompagnement de l’affiche. 
 

Temps 3 : Clôture de rencontre 
• Défilé des associations, derrière les totems, après un vécu commun. 
• Cadeau du totem à une autre association, à une personnalité (sportif, maire,..), à une structure, 

… 
• Echange des totems entre associations, jusqu’à la prochaine rencontre. 

Ressources 
http://www.developpement-durable.sports.gouv.fr/
IMG/pdf/dossier_presse_-_secondes_vies.pdf 

Mes notes, mes suggestions… pour la prochaine mise en place de l’atelier  

GT « Enfant CITOYEN » 

Clés DD 2019 

Variante 
Construire une « œuvre d’art » autour d’une 
valeur, d’une thématique commune à tous les 
participants.  
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