
 

  

Rencontre sportive associative USEP 27 
« Savoir rouler à vélo » et Education développement durable Edd) 

Qui ? 

Enfants CE2 et C3 de 3 

assos sollicitées et 

organisatrices (A) 

En raison du contexte sanitaire et des incertitudes quant au brassage des élèves, 2 organisations possibles 

Quand ? 

Rencontres en 

avril/mai. 

Pour qui ? 

Elèves C3 de 3 autres 

associations 

différentes (B) 

Activités ? 

Cyclisme et « Savoir 

rouler » (essentiellement 

blocs 1 et 2) 

Rencontre inter-associations 

Les assos organisatrices (A) préparent, organisent et 

accueillent localement d’autres assos (B) 

Les enfants (A) tiendront alors eux-mêmes 

l’ensemble des rôles sociaux auxquels ils se seront 

préparés.  

Rencontre au sein d’une association d’école. 

Les assos organisatrices (A) préparent des ateliers cyclistes, 

des jeux, des fiches rôles sociaux qu’ils présentent ensuite à 

une autre classe (B) (dispositif visio’n’Eure) + choix des 

actions/ateliers Edd 

Les enfants (B) deviennent alors responsables de la 

préparation d’une rencontre au sein de leur école pour une 

autre classe en s’appuyant sur les documents réalisés par (A) 

Pour une rencontre inter-associations 
A/ Travail des enfants (A) organisateurs « AVANT » la rencontre 

• Enfants d’abord acteurs lors de la découverte des différentes activités avec enseignant + USEP 27. 

• Activités Edd avec l’enseignant et choix d’ateliers Edd pour la rencontre (+ éventuellement productions en fonction 

choix des assos, voir activités retenues et qui seront au cahier des charges) 

• Choix et/ou construction des ateliers cyclistes de la rencontre (schémas, rédaction des fiches de jeux avec règles 

pour chaque situation et affichages avec consignes) 

• Entraînement à l'explication des différents jeux et à l'animation et arbitrage des jeux. 

• Identification par les enfants des différentes tâches et répartition sur les différents rôles sociaux des enfants par 

vote et en fonction des compétences reconnues chez chacun. 

• Rédaction des invitations et des fiches « rôles sociaux ». 

• Avec l'aide des adultes, les enfants préparent la répartition dans l'espace des ateliers et anticipent les aspects 

sécuritaires (quel jeu, à quel endroit et pourquoi?). 

•  Préparation de la feuille de route et de rotation sur les ateliers. 

• Préparation des enfants aux messages d'accueil des participants. 

• Rédaction des affiches et invitations aux autres associations mais aussi aux partenaires institutionnels et financiers. 

• Avec l'aide de l'adulte pour l'utilisation des ressources numériques, envoi des documents d'organisation et 

explicatifs aux autres associations + invitations. 

• Choix des sujets et temps de débats/ateliers Edd pour l’avant et pendant la rencontre en fonction des outils 

découverts lors de la sensibilisation et des pratiques de classe et envoi aux assos (B). 

• Formalisation avec l'aide de l'adulte d'un document spécifique permettant la prise d'informations en faveur de 

l'inclusion (ref. doc national "la rencontre inclusive usep") et ainsi adapter les propositions, l'organisation et 

l'accompagnement. 

• Réflexion sur le "PENDANT" de la rencontre : en fonction du lieu, réflexion en classe et en asso sur l'accueil des 

participants et la répartition sur ateliers. Rédaction par les enfants de fiches mémo sur les différents rôles identifiés 

(juge, signaleur, marqueur de points, gestionnaire matériel voir doc "disciplines enchaînée" et sur les éléments Edd 

retenus.) + TEST AVEC UNE AUTRE CLASSE de L’ASSOCIATION 

• Travail de réflexion sur "l'APRES": quelle forme de bilan, de reportage. Obligatoire : dépôt sur site USEP27 

  

  



 

  

Pour une rencontre inter-associations (suite) 
 

B/ Travail des enfants (B) « AVANT » la rencontre 
 

• Les enfants et les enseignants commencent à pratiquer les activités cyclistes au sein de l’école sur la base 

de jeux variés proposés par les enfants (A) et qui seront différents de ceux retenus pour la rencontre. 

• Les enfants prennent contact avec les organisateurs (A) notamment pour faire un retour sur les activités 

vécues. 

• Ils envoient un plan de l’école et des espaces disponibles. 

• Ils renseignent avec l'aide de l'adulte le document spécifique permettant la prise d'informations en faveur 

de l'inclusion (ref. doc national "la rencontre inclusive usep") et rédigée par (A) 

• Ils répondent aux invitations. 

• Participent avant la rencontre aux ateliers/débats préparatoires proposés par les enfants organisateurs (A) 

 
C/ Travail des enfants (A) organisateurs « PENDANT » la rencontre 

 
• Les ateliers proposés seront ceux choisis par les 3 associations organisatrices suite aux situations 

découvertes avec les adultes (enseignants et éducateurs USEP) et sur la base des contenus d'apprentissage du 

"savoir pédaler" et du "savoir circuler". (+ situations "activités enchaînées" + autres ressources pour les 

activités cyclistes déposées sur site usep 27.) 

 

• Idem pour les actions Edd: chaque association (A) choisira des ateliers, actions, débats en fonction de la 

thématique Edd retenue. Nous ne souhaitons pas être restrictifs mais plutôt accompagner en fonction des 

besoins et préférences des associations (néanmoins, certains axes sont privilégiés). 

 

• Rôle des enfants : mise en oeuvre de l'ensemble des points travaillés lors de la préparation en amont (voir 

l'encadré "AVANT la rencontre) Application des différents rôles sociaux déterminés (accueil, consignes, 

matériel, présentateur, animateur, arbitre, brigade propreté...) 

 

• Rôle des adultes : laisser le maximum d'autonomie aux enfants en s'assurant du bon déroulement de la 

rencontre. Juste avant la rencontre et en s'appuyant sur le cahier des charges rédigé avec les enfants : rappel 

sur l'organisation, sur les tâches de chacun, sur la gestion matérielle...Ils veillent à la bonne application des 

rôles de chacun, orientent, encouragent et assurent prioritairement la mise en oeuvre d'une sécurité passive 

et active. Dynamisent les ateliers si besoin. Animation des ateliers DD. 

 

D/ Travail des enfants (A) organisateurs « APRES » la rencontre 
 

• Si rencontre associative sportive en présentiel avec brassage des publics : un temps de débat sécurité 

routière ou Edd sera proposé en fin de rencontre afin d'échanger sur un thème retenu par les enfants 

organisateurs (A) et animé par les adultes. 

• Préparation avec les adultes de la venue du délégué départemental Prévention MAIF. 

•  Des enfants reporters (A) auront par ailleurs pris des photos et des vidéos et seront amenés à rédiger un 

compte rendu qui sera déposé sur le site départemental USEP 27. 

• Un temps d’échange « visio’n’Eure » sera proposé afin que des « délégués enfants » des assos participantes 

échangent sur les points forts et les points faibles de la rencontre proposée dont la synthèse sera ajoutée 

au bilan. 

• Les « délégués » enfants d’assos (A) et (B) feront la synthèse des échanges de la visio’n’Eure auprès de 

leurs camarades de classe et d’école. 

• Chaque association, organisatrice ou non fera remonter un bilan (texte, vidéos…). Cela sera inscrit au cahier 

des charges. 



 

  

Pour une rencontre au sein d’une association. 
 

A/ Travail des enfants (A) organisateurs « AVANT » la rencontre 
 

Le travail préparatoire demeure le même qu’en A/  

Mais… 

Sur la base d’un cahier des charges, les assos organisatrices (A) vont devoir présenter leurs travaux à une 

autre classe (B) par « visio’n’eure » pour que celle-ci puisse devenir elle-même organisatrice d’une rencontre 

au sein de l’école pour une autre classe. 

- Pas d’invitation à rédiger par les enfants (A) 

- Demander à l’asso (B) de fournir un plan des espaces disponibles pour formuler une proposition 

d’implantation les ateliers par l’asso (A) 

- Préciser à l’asso (B) que c’est à elle d’organiser le temps d’accueil des participants, de prévoir le 

temps convivial et les différents discours sur la base des conseils formulés par les enfants (A) 

- Préciser que l’asso (B) devra formuler un bilan de la rencontre et adresser textes, compte rendus et 

photos à l’asso (A). L’ensemble sera déposé sur le site USEP 27 avec l’aide du délégué départemental. 

 
B/ Travail des enfants (B) « AVANT » la rencontre 

 
Voir B/ + quelques points supplémentaires. 

• Les enfants (B) et les enseignants commencent à pratiquer les activités cyclistes au sein de l’école sur la 

base de jeux variés proposés par les enfants (A) (Les prévoir différents de ceux qui seront retenus pour la 

rencontre) 

• Les enfants (B) prennent contact avec les organisateurs (a) notamment pour faire un retour sur les activités 

vécues. 

• Ils envoient un plan de l’école et des espaces disponibles. 

• Ils renseignent avec l'aide de l'adulte le document spécifique permettant la prise d'informations en faveur 

de l'inclusion (ref. doc national "la rencontre inclusive usep") et rédigée par (A). Les enfants (A) proposeront 

alors des adaptations. 

• Les enfants (B) invitent une autre classe de leur école/asso. 

• Ils organisent dans leur école avant la rencontre des ateliers/débats préparatoires proposés par les enfants 

organisateurs (A) 

• Les enfants (B) préparent les temps d’accueil et de clôture de la rencontre. (A) apporteront des pistes. 

 

C/ Travail des enfants (B) organisateurs « PENDANT » la rencontre 
 

• Les ateliers mis en oeuvre seront ceux choisis par les 3 associations organisatrices (A) suite aux situations 

découvertes avec les adultes (enseignants et éducateurs USEP) et sur la base des contenus d'apprentissage du 

"savoir pédaler" et du "savoir circuler". (+ situations "activités enchaînées" + autres ressources pour les 

activités cyclistes déposées sur site usep 27.) 

 

• Idem pour les actions Edd:  chaque association (B) mettra en place les ateliers, actions, débats en fonction 

de la thématique Edd retenue par les associations (A). Nous ne souhaitons pas être restrictifs mais plutôt 

accompagner en fonction des besoins et préférences des associations. (Néanmoins, certains axes sont 

privilégiés) 

 

 

 



 

  

C/ Travail des enfants (B) organisateurs « PENDANT » la rencontre (suite) 
 

• Rôle des enfants : mise en oeuvre de l'ensemble des points travaillés lors de la préparation en amont (voir 

l'encadré "AVANT la rencontre) Application des différents rôles sociaux déterminés (accueil, consignes, 

matériel, présentateur, animateur, arbitre, brigade propreté...) 

 

• Rôle des adultes : laisser le maximum d'autonomie aux enfants en s'assurant du bon déroulement de la 

rencontre. Juste avant la rencontre et en s'appuyant sur le cahier des charges rédigé avec les enfants : rappel 

sur l'organisation, sur les tâches de chacun, sur la gestion matérielle...Ils veillent à la bonne application des 

rôles de chacun, orientent, encouragent et assurent prioritairement la mise en oeuvre d'une sécurité passive 

et active. Dynamisent les ateliers si besoin. 

 

• Animation des ateliers Edd par les enfants si possible. Les débats seront animés par les adultes. 

 

D/ Travail des enfants (B) organisateurs « APRES » la rencontre 
 

• Un temps de débat sécurité routière ou Edd sera proposé en fin de rencontre afin d'échanger sur un thème 

retenu par les enfants organisateurs (1) et animé par les adultes. L’asso (A) en précisera les modalités. 

 

• Les associations (A) et (B) organiseront mutuellement la venue du délégué départemental Prévention MAIF 

dans l’école. 

 

• Des enfants reporters (B) auront par ailleurs pris des photos et des vidéos. Ils rédigeront un compte-rendu 

et l’adresseront aux enfants (A). Ceux-ci déposeront les contenus avec l’aide de l’adulte sur le site 

départemental USEP 27. 

 

• Un temps d’échange « visio’n’Eure » sera proposé afin que des « délégués enfants » des assos échangent 

sur les points forts et les points faibles de la rencontre proposée et dont la synthèse sera ajoutée au bilan. 

 

• Les « délégués » enfants d’assos (A) et (B) feront la synthèse des échanges de la « visio’n’eure » auprès de 

leurs camarades de classe et d’école. 

 

Pour toutes les activités cyclistes, nous vous invitons à consulter les 

ressources pédagogiques sur le site USEP 27  

https://eure.comite.usep.org/2020/06/08/ptit-tour-usep/ 

 

 

 

https://eure.comite.usep.org/2020/06/08/ptit-tour-usep/


 

 

 

 Solidarité Déplacements/Energie Santé Sport durable 

 
 
 

AVANT 

1/ Débats associatif 
« Egalité filles-
garçons » 
 
2/ « Différent comme 
tout le monde » 
(vidéos et débats) 

5/ Débat 
« écomobilité »  
 
6/Atelier 
« connaissance du 
vélo » 

9/ Débat sur « Bouger 
pour sa santé » 
 
10/ « Paysage 
sonore » (si sorties 
autorisées) 

13/ Débat associatif 
« éco-citoyenneté » 
 
14/ « Pique-nique éco-
responsable » 

 

 
 
 

PENDANT 

3/"Cercle circassien" 
 
4/ Course de "relais 
cycliste coopétitif" ( à 
adapter C3 et jeux 
cylistes) 

7/ Jeu « panneau de 
signalisation » 
 
8/ « Batamobilité » 
(avec vélos et adaptée 
au C3. 

11/ Débat sur 
« Bouger pour sa 
santé »  
 
12/ « Paysage 
sonore » (si sorties 
autorisées) 

15/ Débat « banque 
de mots » : c’est quoi 
la rencontre USEP ? (+ 
slogan à partager 
après la rencontre) 

https://eure.comite.usep.org/2020/11/07/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/ 

1/ https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-e%CC%81galite%CC%81-fille-
garc%CC%A7on.pdf 

2/ https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/sop_fiche_films2019.pdf 

3/ https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_solidarites_c3_cerclecircassien_def.pdf 

4/ https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_solidarites_c2_athlecoopetitif_def2.pdf 

5/ https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_a_c3_ecomobilite_def.pdf 

6/ Ressource à venir 

7/ ressource à venir (travail avec piste cyclable Prévention MAIF 27) 

8/ https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_a_c3_batamobilite_def.pdf 

9/ http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/BD-JPG/6-pourbouger.jpg 

10/ https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sante_atelier_c3_paysagesonore_def3.pdf 

11/ http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/BD-JPG/6-pourbouger.jpg 

12/ https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sante_atelier_c3_paysagesonore_def3.pdf 

13/ https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-e%CC%81co-citoyennete%CC%81.pdf 

14/ https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_atelierc2_pnresponsable_def.pdf 

15/ https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_debat_rencontre_def.pdf 

Ateliers ou actions autour du développement durable. 

Chaque association organisatrice retiendra au choix et obligatoirement « AVANT » et 

« PENDANT » la rencontre au moins un atelier ou une action parmi celles proposées ci-

dessous. 

Une association peut donc faire le choix de mener plusieurs ateliers avant et pendant la rencontre. 
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