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UN PARTI PRIS PEDAGOGIQUES POUR UNE EDUCATION 
A LA SANTE 

Eduquer à la santé : 

• Faire acquérir aux élèves de bonnes habitudes d’hygiène de vie (évaluer la quantité et la qualité de son activité  
physique, alimentation équilibrée avant, pendant et après un effort physique, éducation au développement durable) 

• Organiser la prévention des « jeux dangereux ». C’est l’occasion de réfléchir avec les élèves sur ce qu’est un jeu…  A 
quel moment un jeu devient-il dangereux ? Quels jeux de cour de récréation peuvent-ils proposer ? 

 Votre classe est inscrite à l'opération nationale Mondi@l-USEP. Elle a pour volonté de réunir des Associations 

sportives USEP de France hexagonale et des Territoires des outremers pour échanger sur la vie associative de votre     

association en utilisant un espace numérique de travail. Votre classe va donc, à partir du 3 Janvier, intégrer une des 

équipes mondiales du nom de : Mondi@l-USEP Orange, Mondi@l-USEP Bleue, etc.  

La rencontre sportive associative sera l’occasion d’échanger sur la thématique des jeux traditionnels, de votre région et 

d’ailleurs. Pour ces activités ayant un impact réel sur des thématiques telles que l’éducation citoyenne et sportive,  

culturelle et numérique, la 5ème édition de Mondi@l-USEP a obtenu le patronage de la Commission nationale française 

pour l’UNESCO pour mobiliser les enfants licenciés USEP du cycle 3 sur le enjeux de la société numérique grâce à des 

projets sportifs et associatifs avec la volonté de s’inscrire dans l’éducation au et par le numérique.  

UN PARTI PRIS PEDAGOGIQUES POUR UNE  
EDUCATION 

AU ET PAR LE NUMERIQUE 

Privilégier l’utilisation du numérique pour la mise 
en œuvre d’une rencontre sportive associative 

Faire vivre aux enfants un projet collaboratif de 
dimension mondiale : 

• Les enfants coopèrent pour en élaborer les 
contenus (choix de jeux sportifs/associatifs) 
en lien avec d’autres territoires. 

• Ils gèrent les supports de communication 
(utilisation des différents périphériques et 
logiciels de traitement de données  
numériques (images, sons, textes). 

Développer des capacités de communication 
spécifiques liées au format de cette rencontre : 

• Les enfants communiquent grâce à un espace 
numérique de travail (ENT). 

• Ils communiquent à l’écrit par la production 
et l’échange de documents, de fiches de jeux, 
et d’informations: prise en compte des 
normes de l’écrit pour formuler, transcrire, 
etc.   

UN PARTI PRIS PEDAGOGIQUES POUR UNE  
EDUCATION 

A LA CITOYENNETE 

Eduquer à la citoyenneté : 

• Les enfants accèdent à une meilleure « connaissance 
de soi » en s’exprimant à propos de leurs sensations 
ou de leurs émotions, en réfléchissant et en  
échangeant sur leurs pratiques et leur ressenti avec 
les autres. 

• Ils apprennent à respecter les autres et leur point de 
vue au moment des choix. 

• Ils sont amenés à découvrir d’autres cultures, à  
aborder quelques grands domaines culturels de  
l’environnement quotidien d’enfants du même âge 
dans les autres territoires et/ou régions connectés. 

• Ils testent les notions d’engagement et d’initiative 
dans un projet à long terme (créer leur espace 
d’échanges, le faire vivre et le mutualiser). 

• Ils interagissent de façon constructive avec d’autres 
élèves pour confronter des réactions, des idées, des 
points de vue et développent leur esprit critique. 

Eduquer à l’ouverture sur le monde : 

• Les enfants prennent conscience de la dimension  
géographique élargie dans un projet national. 

• Ils découvrent des espaces de plus en plus larges et de 
plus en plus lointains. 

Sous le patronage de la  
Commission nationale française pour l'UNESCO   

Guide Classe 

Mondi@l-USEP  

https://usep.org/index.php/2019/04/25/https-usep-org-wp-content-uploads-2019-04-fichereperesite-jpg/
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/11/ficheverso-et-recto.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/12/REGLETTE_DU_PLAISIR.pdf
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
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  La préparation du projet de classe 
• Dès confirmation de votre inscription, informer les élèves et leurs parents du projet et de ses objectifs. 

• Signer l’autorisation de droit à l’image et à la voix (en précisant les outils utilisés).  

• Dédramatiser l’usage des outils numériques peut aussi passer par l’invitation de deux ou trois parents. 

• Si nécessaire, organiser une réunion d’information. 

• Communiquer vers l’équipe de l’école et les membres de l’association de l’école. 

• S’assurer que les défis à relever soient compris et connus de tous. 

• Ouvrir un espace numérique de travail, au nom de la classe (voir tutoriel). 

• Une visibilité est donc offerte à chaque classe sur les échanges de toutes les équipes, mais chaque classe devra  
respecter l’espace de parole qui lui est dédié. 

• En géographie, faire situer sur un planisphère les territoires engagés dans Mondi@l-USEP et particulièrement ceux 
faisant partie de l’équipe de la classe. 

• Se renseigner sur ce qu’est l’UNESCO. 

• Préparer un espace d’affichage où les photos pourront être positionnées. 

ÉTAPE 1 

Les débuts des réseaux sociaux 
• Avant la première publication, mettre en place une séance sur la charte à respecter pour un usage pédagogique de 

l’espace numérique de travail : afficher ensuite cette charte dans la classe. 

• Planifier les séances de productions de courts écrits relatifs à Mondi@l-USEP, ainsi que le rythme de consultation 
du compte de l’équipe. 

• L’ENT permet d’effectuer des échanges vidéo avec les autres classes de mon équipe. 

• Prévenir l’équipe de l’école de l’emprunt régulier du vidéoprojecteur dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire 
avec les élèves. 

 

Les écrits des enfants 
• Qu’il y ait une connexion internet ou pas dans la classe, ce qui compte c’est la production des élèves. 

• Les productions d’écrits peuvent être individuelles, en binômes ou collectives. Les élèves écrivent sur leur cahier ce 
qu’ils veulent publier. Puis deux cas de figure : 

 1- Il existe une connexion internet dans la classe : les élèves mettent en ligne leur(s) texte(s) via leur compte 
personnel 

 2- Il n’y a pas de connexion dans la classe : les élèves remettent à l’enseignant leurs textes. Ce dernier les met 
 en ligne en différé à l’école ou chez lui. 

• Ce n’est pas tant la mise en ligne par les enfants qui compte mais bien les échanges réguliers produits ; nous       
conseillons donc aux classes de ne pas se limiter à la réalisation des défis mais de partager sur d’autres sujets avec 
leurs “équipiers” : la vie de la classe, le projet de l’école, les rencontres USEP...  

• L’ENT brise les barrières géographiques entre usépiens et favorisent les échanges associatifs. 

• Dans le cahier de liaison ou sur l’ENT de la classe, donner aux parents des informations sur l’avancée du projet. 

ÉTAPE 3 

https://usep.org/wp-content/uploads/2021/09/Autorisation-captation-image-mineur_Mondi@l-USEP_2022.doc
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/09/TUTO_@BENEYLU.pdf
https://unesco.delegfrance.org/Brochure-de-presentation-de-la-Commission-nationale-francaise-pour-l-UNESCO-4079
https://beneylu.com/school/fr/wp-content/uploads/sites/1/2018/01/Charte-dutilisation-pour-les-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://beneylu.com/school/fr/wp-content/uploads/sites/1/2018/01/Charte-dutilisation-pour-les-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://beneylu.com/school/fr/wp-content/uploads/sites/1/2017/08/Pas-a-pas_Jecris-un-article-de-blog.pdf
https://beneylu.com/school/fr/wp-content/uploads/sites/1/2017/08/Pas-a-pas_Jecris-un-article-de-blog.pdf
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  La Rencontre Sportive Associative 
• Le coordonnateur de région invitera les classes d’une même région à coconstruire l’organisation de la rencontre  
sportive associative (RSA) qui se déroulera le 10 Juin 2022. 

• Le jour de la rencontre: 

• Impliquer les enfants dans la tenue des rôles sociaux 

• Se préparer à envoyer et recevoir virtuellement le témoin à un autre territoire ou préparer une vidéo à poster 
sur le blog commun de l’équipe. 

• Pratiquer des ateliers en lien avec le activités découvertes via l’ENT. 

ORGANISATION GÉNÉRALE 

• Les étapes de la participation à MONDI@L-USEP 

• La composition des équipes : une équipe de MONDI@L-USEP sera composée à minima de 4 classes de  
régions et territoires différents. 

• L’ouverture des comptes et des ENT : chaque équipe de MONDI@L-USEP disposera d’un  
espace dédié à la communication. 

 

• Les défis collectifs à réaliser 

• Janvier à Février : Publier la présentation de son association. 

• Mars à Avril : Raconter sa Semaine Olympique et Paralympique. 

• Mai : Poster un jeu traditionnel régional sur l’espace numérique de travail 

• 10 Juin 2022 : Participer à l’élaboration de la Rencontre Sportive Associative régionale. 

 

• Après la Rencontre Sportive Associative MONDI@L-USEP 

• Organiser des temps réflexifs dans la classe (bilan, reportage, remerciements) 

Lien vers le site national USEP 

Autorisation enregistrement de l’image/la voix 

Charte d’utilisation des élèves 

Les pas à pas pour les élèves 

Tutoriel « pas à pas » USEP 

Tutoriel à destination des parents 

UNESCO 

Guide de la rencontre sportive 
associative 

Le débat associatif 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
.................................................................. 

https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/09/Autorisation-captation-image-mineur_Mondi@l-USEP_2022.doc
https://beneylu.com/school/fr/wp-content/uploads/sites/1/2018/01/Charte-dutilisation-pour-les-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://beneylu.com/school/fr/documentation/les-pas-pas
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/09/TUTO_@BENEYLU.pdf
https://beneylu.com/school/fr/wp-content/uploads/sites/1/2020/03/Tuto-complet-bienvenue-aux-parents_Beneylu-School_compressed.pdf
https://unesco.delegfrance.org/Brochure-de-presentation-de-la-Commission-nationale-francaise-pour-l-UNESCO-4079
https://usep.org/index.php/2017/09/06/guide-de-la-rencontre-sportive/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/guide-de-la-rencontre-sportive/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/

