SOLIDARITÉS

R

fiche REPÈRES
Objectifs
•

Prendre conscience des inégalités et distinguer son intérêt personnel de l’intérêt général.

•

Se connaître pour mieux se comprendre / Respecter les singularités de chacun.

•

Réfléchir à des solutions efficaces pour construire un monde solidaire.

•

Adopter un comportement citoyen ou une démarche citoyenne.

•

Être force de proposition / S’engager au sein de son association.

NOS PROPOSITIONS
Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER
•

•

Egalité fille garçon

•

Différents comme tout le monde ( vidéos)

•
•
•
•

Mondial USEP appartenir à une équipe mondiale
pour relever un défi collectif
Défis collectifs Anim'athlé/anim'cross
Défis coopétitifs pour des rencontres inclusives
Collecte /don de matériel sportif (recyclerie sportive)
Collectes de bouchons

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER
Cycle 1

•

Jeux de coopération

Cycle 2

•
•

Athlé coopétitif
Course équitable

Cycle 3

•
•

Cercle circassien
Torball

DES RESSOURCES
Ressources pédagogiques
•

•
•
•
•

USEP - Livret Débat associatif un outil au service du Vivre ensemble
Fiche Vivre ensemble
Fiche Egalité fille garçon
Fiche Esprit sportif et respect
USEP & Comité Paralympique Français - Différents comme tout le monde
USEP - Les défis coopétitifs pour des rencontres inclusives et citoyennes
USEP - « EPS et sport scolaire, la mixité ne suffit pas » - Ségolène Couchot Schiex
USEP— Séquence EPS équitable

•

Ligue de l’Enseignement - Stoppons les clichés !

•

CANOPE - Egalité fille-garçon

•
•

CLEMI - Chouette pas chouette / Déconstruire les stéréotypes sexistes, ça s’apprend !
Des affiches d’Elise CLAVEL - Les filles / Les garçons

•
•

France PARALYMPIQUE - Vidéos sur les disciplines paralympiques
GENERATION 2024 :
La couleur de la victoire
Jeux paralympiques et parasports au cycle 3
Jeux paralympiques et parasports au cycle 2
Jeux paralympiques et parasports au cycle 1

Littérature de jeunesse
•

Tu peux Elise Gravel

•

Les petits nuages noirs Ingrid Chabbert, S Marchal
- Le Diplodocus (2016) - Dès 3 ans

•

La traversée Véronique Massenot, Clémence Pollet
HongFei (2017) - Dès 3 ans

•

La déclaration des droits des filles / La déclaration
des droits des garçons - Elisabeth Brami et Estelle
Billon Spagnol—3 à 7 ans—Editions talents hauts

•

Dînette dans le tractopelle - Christos, Mélanie
Grandgirard -- Dès 6 ans—Talents hauts

•

Les gens normaux—Michaël Escoffier—Ecole des
loisirs - 2019—dès 3 ans.

GT « développement Durable »
Clés DD 2022

Réseaux et partenaires
•

FF Sport Adapté

•

FF Handisport

•

Comité Paralympique Français

