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Congrès des Enfants



Le congrès des enfants ???

Un congrès Usep ?
- c’est une rencontre 

avec une partie 
débat et une partie 
d’activité physique

Le Congrès 
précédent s’est 

tenu en 2020 
 

- les thèmes de 
travail étaient 

l’inclusion et les 
gestes éco citoyens

les classes 
accueillies en 

2022 :

- école de 
Venesmes 

- école de 
Dampierre 
en Gracay



Accueil au Conseil 
départemental du Cher



Les débats

un thème : le fair play

4 propositions à construire pour :

l’organisation de la rencontre

les spectateurs

les acteurs



Affiches proposées

Venesmes

Dampierre







Les intervenants
M.Oury, président du CDOS, Mme Rebottaro élue au Conseil départemental, M.Ripard représentant le 

Directeur Académique des Services de l’Education Nationale



les choix des enfants

- Effectuer un travail d’équipe, ainsi on est solidaire 

- Saluer les joueurs, les spectateurs, les arbitres 

- Expliquer les règles à l’avance et mettre un panneau pour les 
rappeler 

- Equilibrer les équipes pour que chacun puisse progresser

Propositions de fair-play pour l’organisation d’une rencontre : 



les choix des enfants

- Applaudir et encourager l’ensemble des équipes et s’intéresser au jeu 

- Respecter tous les joueurs 

- Être poli 

- Encourager tous les joueurs

Propositions de fair-play pour les spectateurs : 



les choix des enfants

- Montrer le meilleur de soi-même en jouant pour le plaisir (pour 
l’équipe – pour soi – pour ses adversaires) 

- Respecter les autres, l’arbitre, les partenaires, les adversaires et 
accepter les règles 

- Être bon joueur et ne pas être mauvais perdant 

- Accepter les décisions de l’arbitre 

- Rester respectueux vis-à-vis de son adversaire, être gentil, applaudir 

- Être généreux avec les spectateurs.

Propositions de fair-play pour les acteurs/les joueurs



 

N° Lieu A faire Indice- repères

3 rue des Arènes qui le reconnait ?

Et ensuite une randonnée 
pédestre pour découvrir 
le patrimoine berruyer







https://padlet.com/Usep18/v4jnfryy7qwf1zht

https://padlet.com/Usep18/v4jnfryy7qwf1zht

