
Eduquer à la citoyenneté à 

l’USEP, c’est : 
OUTILS 

Sensibiliser les enfants à leurs 

droits en s’appuyant sur la 

rencontre (connaître et exercer) 

 

 

Sensibiliser les enfants à leurs 

devoirs en s’appuyant sur la 

rencontre 

 

 

Sensibiliser les enfants à leurs 

responsabilités en s’appuyant sur 

la rencontre 

 

Fiches citoyenneté/laïcité : 

-Concevoir et réaliser un projet 

-Responsabiliser les élèves, rencontre sportive co-gérée 

-Culture sportive 

-Eduquer à la sécurité 

-Soutenir les élèves en difficulté 

 

Outils USEP national 

- Remue-méninges 

- Rebonds et compagnie 

- Le guide de la rencontre sportive USEP 

- Le livret : le débat associatif 

 

Fiches Le guide de l’association 

- Congrès enfants USEP 

- Enfant organisateur de rencontre 

- Enfant responsable de réunion 

- L’enfant dans l’USEP 

- Les activités USEP le rôle des enfants organisateurs 

- Les passeports du jeune citoyen sportif 

 

 

 

 

 

 



Eduquer à la citoyenneté à 

l’USEP, c’est : 
OUTILS 

Se servir du sport scolaire pour 
faire vivre la liberté 

Fiches citoyenneté/laïcité : 

-Concevoir et réaliser un projet  
 

Outils USEP national 

- Remue-méninges 

- Fiche débat associatif 

- Rebonds et compagnie 

- Le guide de la rencontre sportive USEP p30 à 35 

- Le livret : le débat associatif 
 

Fiches Le guide de l’association 

- Organisation d’un vote 

Se servir du sport scolaire pour 
faire vivre l’égalité 

Fiches citoyenneté/laïcité : 

-Concevoir et réaliser un projet  
- Responsabiliser les élèves 

- Soutenir les élèves en difficulté 
 

Outils USEP national 

- Remue-méninges 

- Fiche débat associatif 

- Rebonds et compagnie 

- Le guide de la rencontre sportive USEP p16 à 19 

- Le livret : le débat associatif 

Se servir du sport scolaire pour 
faire vivre la fraternité 

Fiches citoyenneté/laïcité : 

-Concevoir et réaliser un projet  
- Responsabiliser les élèves 
 

Outils USEP national 

- Remue-méninges 

- Fiche débat associatif 

- Rebonds et compagnie 

- Le guide de la rencontre sportive USEP p12 à 15 

- Le livret : le débat associatif 
 

Outils FOL58 

-Jouons la carte de la fraternité 

Se servir du sport scolaire pour 
faire vivre la laïcité 

Fiches citoyenneté/laïcité : 

- Concevoir et réaliser un projet 

-éduquer à la citoyenneté 

- Responsabiliser les élèves 
 

Outils USEP national 

- Remue-méninges 

- Fiche débat associatif 

- Rebonds et compagnie 

- Le guide de la rencontre sportive USEP p20 à 23 

- Le livret : le débat associatif 
 

Fiches Le guide de l’association 

- La journée citoyenne 

Fiches exercices et activités le guide de l’association  
 

Outils FOL58 

Rallye-mémoire FOL58 

La charte de la laïcité expliquée aux enfants 

Olivier sur le chemin de la laïcité 

 


