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Journée Olympique 2020 

E-rencontre USEP Bretagne – Assemblée des enfants à distance 

Mardi 23 juin 2020 

Ce cahier des charges, spécial Journée Olympique, est destiné aux 8 classes USEP 

participantes à l’assemblée des enfants à distance dans le cadre du temps fort régional 

de l’USEP Bretagne. Il présente les activités proposées lors de la journée clôturant cette 

E-rencontre, ainsi que le déroulé de la visio-conférence qui réunira les 8 classes.  
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POURQUOI ?  

Le 23 juin est la date fixée par le CIO pour célébrer la journée olympique. L’USEP a 

choisi au niveau national, pour renforcer la culture olympique et paralympique, 

d’organiser un temps fort visant à mettre en lien des écoles et associations USEP. Notre 

proposition s’inscrit dans ce cadre, et vise à terminer collectivement l’aventure de la E-

rencontre.  Afin de mettre l’élève au cœur des échanges et de renforcer la dimension 

citoyenne de cette E-rencontre, nous réunirons les élèves en visio-conférence pour 

qu’ils puissent échanger sur les productions du défi citoyen.  

QUAND ?  

La visio-conférence sera organisée le mardi 23 au matin : 10h-11h30. Durant le reste 

de la journée, les 8 classes participantes pourront effectuer les défis spécial journée 

olympique, proposés à l’ensemble des participants.  

 

QUI ?  

La visioconférence réunira 8 classes de CE2 et/ou cycle 3 de l’ensemble de la région 

(deux par département).  

DEROULEMENT 

• Lors de la visio-conférence, chaque association USEP devra présenter une 

proposition sur les deux qu’elle aura retenu au cours de son défi citoyen. Ces 

propositions sont issues du Manifeste des enfants de l’USEP élaboré en 2019 (livre 

blanc). Le défi citoyen avait pour but de choisir dans chaque classe deux actions qui seront 

réalisées dans l’association en 2020/2021. L’ensemble de la classe est invité à 

assister à la visio-conférence, en fonction des moyens techniques dont elle 

dispose. Deux élèves (un garçon et une fille) sont désignées rapporteurs de la 

classe pour prendre la parole lors de cette visio-conférence. Au début de la visio-

conférence, les animateurs introduiront le cadre de cette rencontre et proclameront 

officiellement les résultats à travers l’avancée du parcours de la flamme olympique. 

Puis chacune des associations aura 5 minutes maximum pour présenter la 

proposition retenue, ainsi que rendre compte des débats pour arriver à ce 

résultat. Nous laisserons 5 minutes ensuite pour pouvoir échanger sur la 

proposition retenue, soit 10 minutes par association. 

Nous profiterons aussi de la visio-conférence pour valoriser les productions d’élèves 

issues de la E-rencontre (défis citoyens et culturels).   

 

 

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Livre-blanc-CDE-USEP-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Livre-blanc-CDE-USEP-2019.pdf
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AVANT LE 23 JUIN 

- Préparer en classe l’assemblée en organisant le défi citoyen.  

- Envoyer par mail au référent de mon département la proposition retenue qui 

sera présentée lors de l’assemblée.  

- Facultatif : envoyer une présentation écrite de son association USEP, et de la 

classe.  

Lien d’accès à la visio-conférence 

Déroulement de la visio-conférence 

9h15 Rendez-vous "technique" pour vérifier les connexions 

9h30 Accueil + présentation des résultats de la E-rencontre  

9h45-10h25 
1ère partie (4 associations, 10min/association) 

Présentation de l'association Usep et de ses représentants 

Présentation de l'action choisie qui sera mise en œuvre en 

2020/2021 

Réactions des autres associations Usep 

10h25 - 10h35 Présentation des productions d'élèves 

10h35-11h15 
2ème partie (4 associations, 10min/association) 

Présentation de l'association Usep et de ses représentants 

Présentation de l'action choisie qui sera mise en œuvre en 

2020/2021 

Réactions des autres associations Usep 

11h15 - 11h25 Clôture  

En complément de la visio-conférence, les 8 classes sont invitées à réaliser les 

activités proposées à l’ensemble des participants de la journée olympique.  

 

• Les défis des athlètes : 

 

L’USEP nationale a sollicité plusieurs athlètes pour qu’ils proposent des défis à réaliser par des 

élèves de toute la France. Choisissez-en un avec vos élèves, relevez-le et filmez-vous. Envoyez-

nous vos vidéos dans la journée du 23 juin, afin de pouvoir les diffuser. Ces défis vous seront 

communiqués dans les prochains jours.  

 

• « Le nuage des valeurs » : 

 

Choisir avec ses élèves parmi la liste des valeurs de l’olympisme (AMITIE, RESPECT, 

EXCELLENCE), du mouvement paralympique (COURAGE, INSPIRATION, DETERMINATION) et de 

la République (LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE) celles qui correspondent le mieux à ce que les 

élèves vivent à l’USEP.                             

 

Lien vers le nuage des valeurs 

https://us02web.zoom.us/j/84878952896?pwd=T1hrdmZoL1pQcGtuMmdzdndYRTNOUT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw2QZzRWMLZFtMqUk1VrWcENjU4RXioO8xy-WozyBPbOoGJw/viewform?usp=sf_link
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• Défi « log’Olympique USEP » 

Un défi artistique à relever pour créer votre propre logo en associant le bonhomme USEP, le 

numéro de votre département, et la flamme olympique.  

Exemple en image avec l’USEP 28 (sans la flamme olympique). 

 

Communication 

Afin de valoriser cette assemblée des enfants inédite, et votre participation, le rédacteur en 

chef de la revue « En jeu » de l’USEP et de l’UFOLEP se propose de rédiger un article, à partir 

de vos retours, ressentis. Voici quelques questions, auxquelles nous vous proposons de 

répondre par écrit, accompagnées d’une photo de l’enseignant (en format portrait, ou alors 

entouré de vos élèves). Vos réponses sont à renvoyer au délégué USEP de votre 

département.  

1.Pourquoi avez-vous souhaité participer avec votre classe à la e-rencontre Bretagne ? 

2.Comment les enfants se sont-ils adaptés à la e-rencontre ? Que vous en disent-ils ? 

3.Quel intérêt voyez-vous à ce type d’initiative ? Fait-elle lien avec d’autres apprentissages ? 

4.Proposeriez-vous des améliorations, des adaptations et des variantes ? 

5.Comment avez-vous vécu, ce 23 juin, ce temps partagé avec des classes Usep d’autres 

départements ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNbjyPaXNgk

