
 

Les rôles sociaux à l’USEP 

GT Cycles—2020 

 

Fiches  
Rôles... 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_gestesarbitre.pdf


Utilisation des fiches 

• Certains rôles peuvent s’exercer : 
- à plusieurs pour un même rôle (concepteurs, 
reporters, joueurs) 
- individuellement (capitaine d’une équipe, 
chronométreur ou marqueur) 
 

• Au cycle 3, les enfants peuvent s’approprier les 
fiches de manière autonome voire les enrichir, 
les préciser en fonction des tâches à accomplir. 

Conseils pour la mise en œuvre des rôles sociaux  

EPS 
 

• Partager des règles, assumer des rôles et des 
responsabilités 

• S’approprier seul ou à plusieurs par la pra-
tique, les méthodes et outils pour apprendre 

• Apprendre à entretenir sa santé par une acti-
vité physique régulière  

Education Morale et Civique  

Acquérir les compétences liées à : 

• La sensibilité : soi et les autres  
• Le droit et la règle :  
• Le jugement  
• L'engagement  

Français / Les langages pour pen-
ser et communiquer 

• Comprendre et s’exprimer à l’oral 
• Lire 
• Ecrire 
• Comprendre le fonctionnement de 

la langue  

Rôle et posture de l’adulte accompagnateur 

• L’adulte accompagnateur est là pour assurer la sécurité physique et affective de chaque enfant. 
• Il met à disposition le matériel nécessaire à l’identification des rôles. 
• Il connait chaque rôle pour mieux accompagner l’enfant. 
• Il guide, rappelle si nécessaire ce que chaque membre de l’association doit réaliser en exerçant son rôle.  
• En aucun cas, l’adulte ne fait « à la place de ». 
• Il connaît chaque rôle pour mieux accompagner les enfants. 

La rencontre, les différents temps et rôles associés 

Tous les enfants seront amener à investir les différents rôles sociaux aux cours de 
cycles d’apprentissage tout au long de l’année. 
Sur les 3 temps de la rencontre, l’implication de chacun, en fonction de son rôle, 
sera différente. 
Avant la rencontre  : le ou les concepteur(s) en lien avec le ou les responsable(s) de 
l’organisation matérielle et le ou les reporter(s)  
 

Pendant la rencontre  : responsables de la rencontre et du matériel, arbitres, juges, 
marqueurs, chronométreurs, joueurs, capitaines, reporters 
 

Après la rencontre : reporters 

Les programmes  - les compétences développées 



Pour quoi? 
• Pour former un citoyen lucide et autonome, physiquement et socialement éduqué dans le souci du vivre ensemble. 
 

Comment? 
• En assumant des rôles sociaux spécifiques aux jeux ou sports collectifs dans le cadre de l’association USEP. 

Rôles  

sociaux 

Concepteur Reporter 

Responsable matériel 

Responsable rencontre 
Arbitre Juges Marqueur Chronométreur Joueur 

Capitaine 

Jeux et sports collectifs 

 Cycle 3 

GT cycles 2020 



SAVOIRS 
• Connaître les types de rencontres sportives (défi collectif, défi 

coopétitif, tournoi, championnat, …) 
• Connaître des adaptations pour que tous puissent participer 
• Connaître le lien dépense énergétique et effort physique 
 

SAVOIR FAIRE 
• Réfléchir et décider en groupe 
• Choisir en fonction de l’objectif visé (jouer beaucoup, jouer 

avec ceux de même niveau, …) 
• Prendre la parole devant les autres 
 

SAVOIR ÊTRE 
• Oser proposer 
• Ecouter autrui 
• Prendre part à une discussion 
• Justifier un point de vue 
• Accepter de se donner à voir 

 

Concepteur de rencontre 

Avec les membres de mon association 
 

• Je choisis l’activité physique support de la rencontre. 
• Je décide du type de rencontre, des ateliers à créer (de pratique 

sportive et d’échanges). 
• J’adapte les activités pour que tous puissent y participer. 
• Je prépare un outil pour valoriser l’esprit sportif. 
• Je tiens compte de la sécurité, du développement durable, du bien-

être et de la santé. 
• Je prévois un « espace-temps » pour les moments officiels et/ou 

protocolaires (discours d’ouverture, de clôture, d’accueil de 
personnalités, …). 

• Je repère et je répartis les rôles à tenir (accueil, chronométreur, 
marqueur, arbitre, …). 

 
Matériel  
• Tableaux, affiches, pancartes, … pour présenter le projet. 

 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objectifs:  
• S’engager dans un projet collectif 
• Assumer des rôles sociaux 

Autonomie et responsabilisation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_concepteur.pdf


SAVOIRS 
• Connaître l’ensemble du matériel nécessaire pour la 

rencontre 
• Connaître les règles de sécurité 
• Connaître des techniques de traçage de terrain 
 

SAVOIR FAIRE 
• Construire et utiliser un plan pour organiser l’espace 

(d’accueil, de jeu, d’ateliers, …) 
• Lister, collecter, répartir et ranger le matériel 
 

SAVOIR ÊTRE 
• Être rigoureux 
• Assumer des responsabilités 
• Affirmer une décision et l’expliquer si nécessaire 
• Être attentif à la sécurité 

 

Responsable de  
l’organisation matérielle 

Avec un ou des membres de mon association: 
 
• Je prévois et je délimite les espaces ateliers sur le site de la 

rencontre. 
• Je liste puis réunis le matériel nécessaire à la rencontre. 
• Je répartis ce matériel sur le site de la rencontre. 
• Je renouvelle le matériel pendant la rencontre si nécessaire. 
• Je récupère et range l’ensemble du matériel à l’issue de la 

rencontre. 

Identification 
• Chasuble, casquette, tee-shirt, brassard, gilet... de la couleur des 

« organisateurs » 
 

Matériel  
• Sportif : ballons, plots, sifflets, … 
• Organisation : affiches, pancartes, feuilles route et de match, sono, 

eau, en-cas, … 
• Outils : réglettes, bâche des émotions / de l’effort  

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objectif:  
• Assumer des rôles sociaux 

Autonomie et responsabilisation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_materiel.pdf


SAVOIRS 
• Connaître l’organisation de la rencontre 
 
SAVOIR FAIRE 
• Être capable d’accueillir, de remercier, … 
• Être capable de communiquer des informations (dont les 

résultats) 
• Être capable de prendre la parole devant un groupe 
• Utiliser le matériel 
 
SAVOIR ÊTRE 
• Être bienveillant, à l’écoute 
• Assumer ses responsabilités 
• Affirmer une décision et l’expliquer si nécessaire 

 

Responsable de la rencontre 

Avec un ou des membres de mon association USEP : 
 

• J’accueille les participants. 
• Je leur souhaite la bienvenue. 
• Je leur explique l’organisation de la rencontre. 
• Je leur donne la « feuille de route ». 
• Je fais respecter les durées (Ex : rotations,…). 
• J’annonce les résultats de la rencontre. 
• Je clôture la rencontre. 

Identification 
• Chasuble, casquette, tee-shirt, brassard, gilet... de la couleur des 

« organisateurs » 

 
Matériel  
• Plan du site, « feuilles de route », chronomètre, mégaphone, sono, 

sifflet, … . 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objectif:  
• Assumer des rôles sociaux 

Autonomie et responsabilisation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_responsablerencontre.pdf


SAVOIRS 
• Connaître les règles du jeu, de sécurité 

• Connaître les critères de réalisation, de validation 

• Connaître les gestes codifiés 

 

SAVOIR FAIRE 
• Se positionner sur l’espace de jeu pour une observation 

efficace des comportements des joueurs 
• Se déplacer pour suivre les actions de jeu  
• Intervenir sans hésitation (siffler et réaliser les gestes à bon 

escient) et informer le ou les marqueurs 
• Prendre une décision entre arbitre et juges 
 

SAVOIR ÊTRE 
• Assumer ses responsabilités avec bienveillance 
• Être neutre et loyal 
• Affirmer une décision et l’expliquer si nécessaire 
• Être capable de prendre des décisions dans l’action 

 

Arbitre 

 
 

• J’invite les équipes à se saluer (début, fin de rencontre). 
• Je fais respecter les règles (de jeu, de sécurité). 
• Je signale les fautes et les explique. 
• J’effectue les gestes codifiés. 
• Je tiens compte des interventions des juges qui me secon-

dent. 

Identification 
• Chasuble, casquette, tee-shirt, brassard, gilet... de la couleur des 

« organisateurs » 

 
Matériel  
• Sifflet, cartons d’avertissement, ... 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objectif:  
• Assumer des rôles sociaux : ex arbitre 

Autonomie et responsabilisation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_arbitre.pdf


SAVOIRS 
• Connaître les règles relatives aux sorties, aux remises en jeu, 

aux « buts » 

• Connaître les gestes codifiés 

 
SAVOIR FAIRE 
• Se positionner sur l’espace de jeu pour une observation 

efficace des comportements des joueurs 
• Se déplacer pour suivre les actions de jeu 
• Intervenir sans hésitation (réaliser les gestes à bon escient) 
 
SAVOIR ÊTRE 
• Assumer ses responsabilités 
• Être neutre et loyal 
• Affirmer une décision et l’expliquer si nécessaire 
• Être capable de prendre des décisions dans le feu de l’action 

 

Juge(s) de touche et/ou de marque 

 
 

• Je signale les sorties, les hors-jeux, les « buts ». 
• J’effectue les gestes simples codifés. 
• Je communique avec l’arbitre. 

Identification 
• Chasuble, casquette, tee-shirt, brassard, gilet... de la couleur des 

« organisateurs » 

 
Matériel  
• Drapeau vert et/ou rouge. 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objectif:  
• Assumer des rôles sociaux  

Autonomie et responsabilisation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_juge.pdf


SAVOIRS 
• Connaître les règles du jeu 

• Connaître les gestes de l’arbitre et des juges 

• Connaître les outils de prise en compte du score 

 

SAVOIR FAIRE 
• Traduire à bon escient les gestes de l’arbitre en point(s) 
• Tenir la feuille de marque 
• Annoncer, à haute voix, un résultat 
 

SAVOIR ÊTRE 
• Rester attentif au déroulement du jeu 
• Assumer ses responsabilités 
• Être neutre, loyal 
• Oser prendre la parole pour se faire entendre 

 

Marqueur 

Avec un membre de mon association : 

• Je tiens la feuille de marque et/ou le panneau des scores. 
• Je comptabilise les points gagnés. 
• Je renseigne le document valorisant l’esprit sportif avec 

l’arbitre et les juges. 
• J’annonce clairement, à la fin du jeu, le score de chaque 

équipe. 

Identification 
• Chasuble, casquette, tee-shirt, brassard, gilet... de la couleur des 

« organisateurs » 
• Emplacement : table de marque 

 
Matériel  
• Table, feuille de marque, panneau de scores, stylo 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objectif:  
• Assumer des rôles sociaux  
• Utiliser des outils pour observer, évaluer et modifier ses actions 

Autonomie et responsabilisation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_marqueur.pdf


SAVOIRS 
• Connaître les règles relatives aux durées de jeu 

• Connaître les gestes de l’arbitre 

 
 
 

SAVOIR FAIRE 
• Utiliser un chronomètre. 
• Annoncer la fin du jeu à l’arbitre 
 
 
 

SAVOIR ÊTRE 
• Assumer ses responsabilités 
• Être neutre, loyal 
 

 

Chronométreur 

 
 

• Je signale le début et la fin du jeu. 
• Je mesure le temps de jeu avec un chronomètre. 

Identification 
• Chasuble, casquette, tee-shirt, brassard, gilet... de la couleur des 

« organisateurs » 
• Emplacement : table de marque 

 
Matériel  
• Chronomètre 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objectif:  
• Assumer des rôles sociaux  

Autonomie et responsabilisation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_chronometreur.pdf


SAVOIRS 
• Connaître les règles du jeu, de sécurité 

• Connaître les critères de réalisation, de validation 

• Se connaître et connaître ses capacités 

• Connaître la tenue adaptée à l’activité 

 

SAVOIR FAIRE 
• Respecter les règles du jeu et celles de sécurité  
• Respecter l’organisation de la rencontre 
• S’hydrater régulièrement 
 

SAVOIR ÊTRE 
• Être responsable 
• Être capable de reconnaître son erreur 
• Être capable de gérer ses émotions et d’accepter le résultat 
• Être respectueux de ses pairs (manifester le respect des 

autres dans son langage et son attitude) 

 

Joueur 

Rôles 

• Je porte la tenue adaptée à l’activité. 
• Je salue, au début et à la fin du match, mes adversaires. 
• Je m’engage dans l’action en gérant mes efforts. 
• Je m’oppose, je coopère selon le jeu. 
• Je respecte les règles du jeu. 
• Je respecte les règles de sécurité. 
• Je respecte les décisions de l’arbitre. 
• Je respecte mes partenaires et mes adversaires. 
 

Identification 
• Chasuble de son équipe 

 
Matériel  
• Selon l’activité : ballon, disque, crosse, ... 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objectifs :  
• S’engager dans une activité sportive collective 
• Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se 

mettre en danger 
• Apprendre par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et celle des 

joueurs 

Autonomie et responsabilisation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_joueur.pdf


SAVOIRS 
• Lire le jeu 

• Connaître des comportements à valoriser ou à éviter. 

 

SAVOIR FAIRE 
• Respecter les règles du jeu et celles de sécurité  
• Respecter l’organisation de la rencontre. 
• Communiquer avec les joueurs (sur les comportements, sur 

les changements) 
• Communiquer avec l’arbitre 
 

SAVOIR ÊTRE 
• Faire respecter les décisions 
• Être « juste » 

 

Capitaine 

 
 
• J’observe les comportements des joueurs. 
• Je donne les conseils de jeu. 
• Je veille au respect des joueurs et des arbitres. 
• Je motive mes coéquipiers. 
• Je m’assure de la cohésion de l’équipe. 
• Je suis l’interlocuteur de l’arbitre. 
• J’assure les changement des joueurs. 

Identification 
• Chasuble de la couleur de son équipe - Casquette ou brassard de capi-

taine 

 
 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objectif:  
• Assumer des rôles sociaux. 
• Apprendre par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et celle des 

joueurs 

Autonomie et responsabilisation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_capitaine.pdf


SAVOIRS 
• Connaître l’ensemble de la rencontre et le contexte 

• Connaître les différents médias 

 

SAVOIR FAIRE 
• Prendre des notes, des photos, filmer, enregistrer 
• Questionner des participants 
• Rédiger des écrits variés 
• Communiquer 
• Utiliser les outils numériques 
 

SAVOIR ÊTRE 
• Adopter une attitude d’observateur 
• Utiliser, à bon escient, les outils du reporter 
• Être responsable de ses publications 
• Être respectueux des participants 

 

Reporter 

Avec des membres de mon association 
 

• Je détermine le sujet de mon reportage (déroulement de la ren-
contre ou thème particulier). 

• Je prévois la forme de la trace (article, reportage photos ou vidéo, 
audio). 

• Je peux préparer des questions à poser aux participants (enfants et 
adultes). 

• Je mène les interviews au cours de la rencontre. 
• Je photographie ou je filme pour illustrer le sujet choisi. 
• Je réalise mon support de communication. 
• Je communique, en amont et en aval, de la rencontre : panneau de 

l’association, presse ou radio locale, site USEP, site de l’école ou de 
la commune, ... 

Identification 
• Chasuble, casquette, tee-shirt, brassard, gilet... de la couleur des 

« organisateurs » 
• Carte de presse 

Matériel  
• Carnet et crayon, tablette, enregistreur audio, ordinateur, appareil 

photos, caméra, … 

Points de vigilance : droit à l’image 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objectifs:  
Utiliser la langue, les outils numériques pour communiquer à l’oral et à l’écrit 
• Connaître les caractéristiques principales des différents genres d’écrits à réaliser 
• Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des 

expériences réalisées 

Autonomie et responsabilisation 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/rolessociaux2020_c3_reporter.pdf
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