
fiche  REPÈRES   

Objectifs 

• Prendre conscience des inégalités et distinguer son intérêt personnel de l’intérêt général. 

• Se connaître pour mieux se comprendre / Respecter les singularités de chacun. 

• Réfléchir à des solutions efficaces pour construire un monde solidaire. 

• Adopter un comportement citoyen ou une démarche citoyenne. 

• Être force de proposition / S’engager au sein de son association.  

Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER  
 
• Egalité fille garçon 
 
• Différents comme tout le monde ( vidéos) 

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER 
• Mondial USEP appartenir à une équipe mon-

diale pour relever un défi collectif  

• Défis collectifs Anim'athlé/anim'cross 

• « Mets tes baskets » - ELA 

• Collecte /don de matériel sportif (ressourceries) 

• Collectes de bouchons  

NOS PROPOSITIONS 

 

SOLIDARITÉS 

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER  
 

 
• Jeux de coopération 
 

 
 
•  Athlé coopétitif 
 

 
 
• Cercle circassien 

R 

Cycle 1 

Cycle 3 

Cycle 2 

https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-e%CC%81galite%CC%81-fille-garc%CC%A7on.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/sop_fiche_films2019.pdf
https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
https://usep.org/index.php/2017/09/05/animathle/
https://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/mets-tes-baskets/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_solidarites_c1_cooperation_def2.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_solidarites_c2_athlecoopetitif_def2.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_solidarites_c3_cerclecircassien_def.pdf


Littérature de jeunesse  

• La légende du colibri ed. Actes Sud 
• Les philofables M Piquemal P Lagautière  

Fables philosophiques 
• Un cadeau mystérieux Laury Blavoet 
• Petite taupe ouvre moi la porte O Lalle-

mand 
• A quoi tu joues ? Marie-Sophie Roger Sar-

bacane 
• Tu peux Elise Gravel 
• Les petits nuages noirs Ingrid Chabbert, S 

Marchal le Diplodocus (2016) 
• La traversée Véronique Massenot, Clé-

mence Pollet HongFei (2017) 

Ressources pédagogiques pour la classe  

• Livret Débat associatif un outil au service du Vivre ensemble 

 Fiche Vivre ensemble 

 Fiche Egalité fille garçon 

 Fiche Esprit sportif et respect 

• CANOPE : Egalité fille-garçon 

• « EPS et sport scolaire, la mixité ne suffit pas » - Ségolène Couchot Schiex 

• USEP & Comité Paralympique Français—Différents comme tout le monde 

• LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT Stoppons les clichés !  

• Citoyen de demain -  

 Vinz et Lou : on fait équipe ? 

 ANACEJ/CEMEA/UNICEF - Dossier pédagogique la solidarité , en parler pour la construire,  

• EDUSCASOL : plateforme française d’éducation à la citoyenneté et  à la solidarité internationale 

(ECSI) 

GT « Enfant CITOYEN » 

Clés DD 2019 

DES RESSOURCES 

Réseaux et partenaires 

 

• Fédération Française de Sport Adapté 

• Fédération Française Handisport 

https://www.babelio.com/livres/Rabhi-La-legende-du-colibri/896980
https://diariodumnormal.blogspot.com/2018/01/telecharger-les-philo-fables-livre-pdf.html
https://www.babelio.com/livres/Blavoet-Un-cadeau-mysterieux/581770
https://www.babelio.com/livres/Lallemand-Petite-taupe-ouvre-moi-ta-porte-/311738
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/quoi-tu-joues
http://elisegravel.com/livres/pdf/
http://www.le-diplodocus.fr/catalogue/les-petits-nuages-noirs
https://www.babelio.com/livres/Massenot-Il-etait-une-fois-La-traversee/944690
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Livret-de%CC%81bat-associatif.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-vivre-ensemble.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-e%CC%81galite%CC%81-fille-garc%CC%A7on.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-esprit-sportif-respect.pdf
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
https://usep.org/index.php/2018/12/05/eps-et-sport-scolaire-la-mixite-ne-suffit-pas/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/sop_fiche_films2019.pdf
http://www.stopocliches72.org/
http://www.citoyendedemain.net/coin-des-juniors/on-fait-equipe
http://www.citoyendedemain.net/coin-des-juniors/on-fait-equipe
http://www.citoyendedemain.net/ateliers/solidarite
http://www.educasol.org/
http://www.ffsa.asso.fr/
http://www.handisport.org/

