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Depuis la rentrée scolaire et à plus fortes raisons depuis la reprise de novembre, les mesures sanitaires impac-
tent fortement notre organisation : le brassage des élèves est à proscrire et les sorties scolaires interdites de-
puis le 09/11. Face à ce constat, le comité USEP 31 a souhaité poursuivre son accompagnement pour favoriser 
le maintien d’une activité physique pour les enfants : adaptation des activités programmées et prêt de maté-
riel pour les associations d’écoles affiliées ; production et diffusion d’outils pédagogiques ; proposition d’actions 
fédératrices respectueuses du protocole sanitaire comme le défi collectif « Course Longue Solidaire – Je cours 
pour les autres » ouvert à toutes les classes dont les inscriptions continuent jusqu’au 27 novembre.    

Journée de la Laïcité 
Le mercredi 9 décembre sera l’occasion pour les classes maternelles et élémentaires de Haute-Garonne de parti-
ciper à une action fédératrice proposée par l’USEP Nationale autour de la journée de la Laïcité. La laïcité est au 
cœur du projet de notre fédération sportive scolaire, nous la mettons en actes dans chacune de nos rencontres 
sportives. Pour défendre cette valeur républicaine qui fonde le vivre-ensemble, nous proposons aux élèves des 
associations USEP de vivre une activité sportive, d’organiser un débat associatif et de créer l’expression de leur 
ressenti. Ensemble, faisons vivre la laïcité avec l’USEP ! Plus d’infos sur notre site. 

Les rôles sociaux  
dans une rencontre USEP 

 
Le principe de la rencontre sportive associative Usep 
suppose d’y impliquer pleinement les enfants, comme 
pratiquants sportifs engagés dans l’activité physique 
mais aussi comme arbitres, organisateurs, reporters, 
etc... Une nouvelle production nationale détaille les 
différents « rôles sociaux » que les élèves peuvent 
remplir à différents âges en prenant l’exemple des 
jeux d’opposition pour le cycle 1, des danses tradi-
tionnelles pour le cycle 2, et des jeux et sports collec-
tifs pour le cycle 3.  
 
Ce document illustre notre objectif de rendre l’enfant 
« acteur » de sa rencontre, lui permettant de partici-
per autrement que par le simple engagement phy-
sique. L’ambition de la mandature qui nous conduit 
jusqu’en 2024 est de développer les actions dans les-
quelles les enfants pourront être les principaux au-
teurs, que ce soit dans les rencontres sportives ou 
dans la vie de leur association sportive scolaire.   

Boîte à outils  
 
•  Padlet : Bouger et apprendre avec l’USEP 
•  Salle virtuelle de l’USEP 31 
•  Faire vivre la charte de la Laïcité avec l’USEP 
•  La charte de la Laïcité à l’école - Poster 
•  Remue-méninges USEP 
•  Fiche débat « Vivre-ensemble » 
•  Les rôles sociaux dans une rencontre USEP 

À l’agenda... 
• 23 au 27 novembre :   activités gymniques à la 
maternelle autour de l’album « Nuits Blanches de 
Pacha » 
• 30 au 11 décembre : course longue solidaire en 
partenariat avec les Restos du Cœur 
• 7 au 11 décembre : jeux collectifs en C2 : débat 
associatif et  pratique sportive adaptée 
• 14 et 15 décembre : jeux collectifs en C1 autour 
de l’album « Le château de Radégou » 
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