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Le Guide de la rencontre sportive USEP
Depuis sa création au sein de la Ligue de l’Enseignement, l’USEP est à l’initiative d’un dispositif
spécifique et original : la rencontre sportive. Qu’elle soit dans le temps scolaire ou périscolaire, elle
a été conçue, dès l’origine comme une contribution à l’enseignement de l’éducation physique et du
sport. Grâce à cette expérience, les institutions publiques ont accordé à l’USEP une habilitation
particulière, inscrite dans ses statuts validés en Conseil d’État. Au-delà de ce cadre institutionnel, il
convient de mieux définir et d’affirmer notre concept de sport scolaire qui se vit quotidiennement à
l’occasion de ces rencontres.
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Notre objectif de faire de l’enfant un futur citoyen sportif oblige à ce que l’enfant soit impliqué et
qu’il comprenne, par cette implication, ce que sont les valeurs dont il entend parler mais qui n’ont,
la
plupart
du
temps,
pas
de
résonance
particulière
pour
lui.
Ainsi, à partir d’une véritable culture du débat, nous prenons le pari que l’enfant va se rapprocher
concrètement de la notion de valeur, très abstraite pour lui.
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CD Rom qui présente, dans son ensemble, la dimension associative telle qu’on peut la
pratiquer en USEP. C’est aussi un outil qui permet de trouver des statuts types,
d’impliquer
les
enfants
dans
le
fonctionnement
de
l’association
et
d’aborder des notions de comptabilité grâce à des outils adaptés.
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Anim’Athlé s’inscrit dans un projet de rénovation des pratiques athlétiques aux plus
jeunes. Anim’Athlé… Pour quoi faire ? Construire un répertoire moteur athlétique,
développer les capacités physiques, confronter l’enfant à des sensations et des émotions
athlétiques, éduquer l’enfant à la santé.

5

En s’appuyant sur l’activité spontanée de l’enfant, l’Anim’Cross vise :Le développement,
par le jeu, des capacités physiologiques et psychologiques, comme l’endurance aérobie
et la persévérance, la mise en place des situations dans lesquelles l’effort physique se
pratique avec plaisir, l’amélioration du potentiel de santé à court, moyen et long terme.
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CD Rom de présentation des différents outils de sensibilisation aux différents
types de handicaps, des fiches de séances APS pratiquées en handisport, des outils
écrits en braille et des livrets sur le langage des signes, un Quizz permet également
d’engager un débat avec les enfants.
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Après la parution des 2 précédentes versions cycle 1 et 2 de « l’attitude Santé », nous
retrouvons cette fois-ci nos personnages PIO et PIA qui ont grandi et nous guident, par
leur conseil, dans « l’attitude Santé Cycle 3 pour y découvrir de nouveaux outils
d’éducation à la Santé par le sport.
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CD Rom présentant l’activité KINBALL où vous pourrez télécharger les différentes
progressions proposées et mieux comprendre les finalités et les objectifs de cette
activité.
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