
Annexe à la convention entre l’Inspection académique et l’U.S.E.P 
 
 
 
 
 
Dans ces différents temps elle sera construite de telle sorte que les enfants soient en situation de responsabilité.  
 

AVANT 
 
Chaque rencontre USEP s’inscrit dans un module d’apprentissage  d’une activité. 
 
Un temps de classe est consacré à l’information des élèves sur : 
 La rencontre 
 L’organisation et leur implication souhaitable 
 Le déroulement. 
 L’hygiène du sportif : tenue pour pratiquer, se changer après, le goûter (sa composition), boire 

(les vertus de l’eau), le respect du corps (préparer le corps à l’effort, la récupération) 
 
Le débat doit être  ouvert autour de thèmes citoyens tels que le respect de l’adversaire, des règles, 
de l’arbitre, le fair-play, la loyauté, la lutte contre les discriminations… 
 
Les élèves doivent être acteurs du projet. 
 
 

PENDANT 
 
Les enfants sont acteurs, veillent à leur propre sécurité et à celle des camarades. Ils occupent 
différents rôles. (Organisateurs, joueurs, juges, arbitres …) 
 
Pendant la rencontre, l’élève se mesure aux autres et / ou à lui-même. 
Cette compétition se déroule dans un esprit  fair-play et convivial. 
  
Lorsque la rencontre donne lieu à un classement, celui-ci comporte automatiquement une 
dimension collective qui prend en compte les efforts de tous les élèves. 
 
Les adultes, par le modèle qu’ils offrent, permettent que les rencontres se déroulent dans un esprit 
sportif citoyen. 
 
Les principes d’hygiène sportive et de santé sont appliqués (tenue, alimentation, hydratation, 
échauffement, étirements …) 

 
 

APRES 
 
Le débat est de nouveau ouvert. Un bilan de la rencontre est  effectué avec les élèves. 
Ce bilan contribue, au même titre que les autres temps de la rencontre, à la construction de l’élève 
citoyen et constitue un point d’appui pour élaborer d’autres projets. 
Le lien est fait entre la pratique physique et les enseignements spécifiques concernant le corps 
humain et l’éducation à la santé. 
Une action est menée pour favoriser les bonnes habitudes alimentaires. 
 
 
L’U.S.E.P peut aider à la mise en place de rencontres : 
 Par la mise à disposition d’outils pédagogiques 
 Par l’aide du Délégué départemental.  


