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RAID USEP départemental
« Droits de L’enfant »

« L'USEP associe les enfants à une réflexion sur leurs droits en s’appuyant sur la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant »

04 Février 2021 à Andelnans
Parc des expositions de l’Atraxion
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Présentation du projet :
L’USEP a été créée en 1939 à la veille de la Seconde Guerre mondiale au sein de la Ligue de
l’enseignement.
Elle n’a cessé, depuis ce jour, d’œuvrer pour la formation sportive et citoyenne des enfants des
écoles publiques, pour une société humaniste, laïque et solidaire.
L’Usep 90, en concourant à l’organisation de ce Raid « Droit de l’enfant » souhaite développer la
notion de citoyenneté auprès de chaque élève en lui permettant de découvrir ses droits.
Initialement prévu le 20 novembre, lors de la journée internationale des droits de l’enfant, ce
raid a dû être déplacé au mois de février, suite aux contraintes liées à la crise sanitaire et au
contexte de confinement.
A ce jour, 3 classes sont inscrites au Raid « droit de l’enfant ». Il s’adresse aux élèves de cycle 3.
Le raid « Droits des enfants » vise à sensibiliser les élèves à la vie démocratique en prenant en
compte leurs opinions, en leur permettant de s’exprimer et d’argumenter dans les débats et lors
du vote pour l’affiche sur le thème des droits de l’enfant réalisée en classe.
Nous souhaitons des enfants impliqués au cours de cette journée, aussi bien dans les pratiques
sportives que dans les activités de débats.
Le principe du raid « Droits de l’enfant » est centré sur la COOPERATION. L’objectif final est de
reconstituer l’affiche de l’OCCE « Droits de l’enfant » en récupérant des morceaux de puzzles
gagnés à la fin de chaque atelier.
Un album sur le thème des droits de l’enfant sera remis à chaque classe participante, ce qui
pourra permettre un prolongement en classe.
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Descriptif du projet :
 Cadre réglementaire d'intervention :
Temps scolaire/ intervention USEP.

 Principe :
Le Raid USEP sur les droits de l’enfant a pour but de réunir les associations autour d’une
rencontre composée de pratiques sportives innovantes, de débats axés sur la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant et d’une sélection démocratique d’affiche réalisée
au préalable en classe. Cette rencontre aura pour but de faire connaitre et de développer
ce que sont les droits des enfants.

 4 temps forts au cours de la journée :
o
o
o
o

Pratique de sport innovant
Prise en compte de la parole des élèves,
Découverte de l’affiche de l’OCCE sur « Les 10 droits fondamentaux de l’enfant »
Présentation des sélections d’affiches des classes.

 Type de fonctionnement :
Rencontre à la journée, transport BUS Usep

 Date :
04 Février 2021

 Lieu :
Andelnans, Parc des expositions de l’Atraxion

 Participants :
Première rencontre : 3 classes de cycle 3 pour le département du Territoire de Belfort. 76
élèves de 3 classes (Essert : 2 classes ; Banvillars : 1 classe).
Deuxième rencontre : à déterminer

 Encadrement :
Parents, équipe enseignante, équipe USEP et SINAPS

 Objectifs du projet
o Découvrir et connaître la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
Affiche OCCE
o Développer l’esprit critique des enfants et provoquer le débat.
o Créer les conditions d’une participation active de l’ensemble des classes
impliquées (enfants, enseignants, parents).
o Découvrir et pratiquer de nouvelles activités sportives
o Favoriser l’esprit d’équipe et la coopération
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 Echéancier :
 Décembre : envoi du projet aux enseignants et de la fiche technique pour la réalisation
d’affiche
 Janvier-février : réalisation de l’affiche en classe
 Jeudi 21 Janvier : réunion organisation journée
 Mars : journée « Raid droit de l’enfant »

Fonctionnement et déroulement
 Avant :
 Préparation des affiches pendant les temps scolaires.
 Constitution des équipes (8 à 10 élèves maximum par équipe)

 Pendant :
Les enfants, par groupe issu d’une même classe, participeront à 18 ateliers (9 ateliers de
découverte le matin et 9 ateliers approfondis l’après-midi), comportant des activités sportives
ainsi que des activités de débats et réflexions.
L’esprit de cette journée est de donner la parole aux élèves afin qu’ils puissent découvrir et
s’approprier leurs droits à travers les différents ateliers proposés, en s’appuyant sur la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Il n’y a pas de compétition, pas de classement, l’esprit du raid est la coopération. A l’issue de
chaque atelier les équipes se verront remettre un morceau de puzzle qui leur permettra de
reconstituer l’affiche de l’OCCE « Droits de l’enfant : Mes dix droits fondamentaux ».
Chacune, chacun fera de son mieux pour réussir.
Bonne humeur, goût de l’effort et dépassement de soi permettront à tous de passer une
excellente journée.
Les temps forts de la journée :


Préparation, installation des différents espaces dédiés à la découverte de nouveaux sport,
des lieux calmes pour les débats, un lieu de valorisation des affiches



Accueil du public, présentation du déroulement de la journée



Distributions des feuilles de route.



Lancement des ateliers et rotation tout au long de l’évènement

Les rotations se feront toutes les 15 minutes. Chaque équipe aura une feuille de route, l’objectif
étant que chacune passe sur l’ensemble des ateliers en respectant l’ordre indiqué.
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 Organisation de la journée :
- 8h45 environ
- 9h00
- 9h20
- 9h30 à 11h45
- 11h45 à 12h
- 12h à 13h
- 13h à 13h15
- 13h15 à 15h30
- 15h30 à 15h40
- 15h40 à 15h55
- 15h55- 16h00
- 16h00

Départ des écoles de leur ville ou village
Accueil des écoles, regroupement des équipes et distribution des
feuilles de route. Présentation de la journée et de la matinée
Ouverture du « Raid des droits de l’Enfant »
Ateliers du matin
Passage aux toilettes, lavage de mains
Regroupement pour le pique-nique éco-citoyen
Présentation du déroulement de l’après-midi
Activités de l’après-midi
Rangement et Regroupement collectif
Découverte du puzzle, présentation des votes d’affiche.
Clôture du Raid « Droit de l’enfant »
Départ des cars pour retour des écoles

 Activités :
Nous modulerons les différents ateliers sportifs et les espaces de débat en fonction des
intervenants
Matin : 6 ateliers sportifs (dont 2 ateliers Handisport), 2 ateliers débat et 1 atelier créatif
 Parcours trottinette
 Découverte du Tchoukball
 Découverte du Kinball
 Découverte du tir à la carabine laser
 Parcours en fauteuil roulant
 Mise en situation de handicap
 Observation et discussion sur les affiches de classe (choix multiple ludique)
 Découverte des droits (en images)
 Décoration de la banderole « DROITS DE l’ENFANT »
Après-midi : 4 ateliers sportifs (dont 1 atelier handisport), 4 ateliers débats associatifs, 1 atelier
mots mêlés
 Atelier Tchoukball
 Atelier Kinball
 Biathlon : trottinette et carabine laser
 Relais fauteuil
 Débat sur l’égalité fille-garçon
 Echange autour du handicap
 Choix de l’affiche préférée du groupe et argumentation
 Débat mouvant sur l’éco-citoyenneté
 Mots mêlés
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Diverses informations utiles
 Repas :
Pour le temps du midi, les enfants apporteront un pique-nique éco-citoyen avec comme objectif
un minimum de déchets produits.

 Transports :
Les transports sont organisés et pris en charge par le comité départemental USEP du Territoire
de Belfort.

Ressources pédagogiques :
Elles seront précisées sur les différentes fiches ateliers envoyées aux enseignants

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
Bonne préparation et à bientôt. Amicalement,
L’équipe USEP
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