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Les clés USEP d’une éducation  

au DEVELOPPEMENT DURABLE 



La prise de conscience de l’urgence écologique a largement infusé auprès des jeunes générations 
qui se révèlent porteuses d’un message fort de responsabilité. Les enfants se questionnent sur le 
devenir de notre planète et souhaitent agir. 
 

Parvenir à déléguer aux enseignants et enfants des associations USEP des outils qui leur permettent 
de se reconnecter à leur environnement et de réfléchir à des solutions pour le préserver, est un en-
jeu majeur du plan national de développement. 
 

Avec « Les clés USEP d’une Education au Développement Durable », l’USEP souhaite accompagner 
les enfants à privilégier des pratiques écoresponsables en développant des valeurs, des savoirs, des 
attitudes qui contribuent à former un citoyen responsable. 
Ainsi, les enfants pourront agir à différents niveaux, pour eux, pour les autres, pour la planète,… 
Ils disposeront de tous les outils pour organiser des rencontres sportives écocitoyennes respec-
tueuses des enjeux de développement durable. 
 

Véronique MOREIRA 
Présidente de l’USEP Nationale 

 
 

Pour élaborer ce nouvel outil, le GT« Enfant citoyen » . a retenu 6 thématiques en lien étroit avec la 
pratique d’activités physiques et sportives et la rencontre : 
 

• Biodiversité : La plupart de nos rencontres se déroulant sur des sites naturels, il y a donc obliga-
tion de s’y attarder, de mieux les connaître et de les préserver. 

• Solidarités : A l’USEP, une pratique sportive inclusive ouverte à tou-te-s visant l’équité, la réduc-
tion des inégalités construit un futur citoyen ouvert et attentif aux autres. 

• Déplacements & Energies : Qui dit « rencontre », dit « déplacement » et nous nous devons d’en-
courager les mobilités actives. 

• Déchets : Toute activité, dont la pratique sportive, génère des déchets… qu’il faut gérer au 
mieux. 

• Santé : Un environnement durable, n’est-ce pas aussi des individus responsables de leur santé 
pour un bien-être collectif ? 

• Sport Durable : Un incontournable qui sonne comme un engagement, que nous souhaitons à 
l’USEP de demain.  

 

Outil pratique, ce classeur regroupe, pour chaque thématique, des fiches : 
• « Atelier  » : Utilisables sur la rencontre et complétées par des annexes à télécharger, elles per-

mettent une mise en oeuvre, en lien avec la pratique sportive, pour mieux comprendre et agir.  
• « Débat » (1 par thématique) : Elles proposent des supports variés pour que l’enfant co cons-

truise sa réflexion pour devenir un citoyen engagé. 
• « Repères » (1 par thématique): Rassemblant des ressources, projets, réseaux… , elles sont con-

sultables en ligne (www.usep.org ) pour être mises à jour au regard de l’actualité.  
 

Cet outil se veut évolutif et contributif. Ainsi, de nouvelles fiches, fruits du travail du GT national 
mais aussi de vos apports, viendront enrichir cette production. 
 

Il ne suffit pas de dire, de savoir, il faut agir ! C’est en actes que se vit le Développement Durable.  
Nous espérons que ce nouvel outil répondra aux attentes de tout organisateur, soucieux de contri-
buer à faire du Développement Durable, un incontournable de la rencontre USEP. 
 

Madeleine MEUNIER 
Elue nationale en charge du GT « Enfant citoyen » 

Les clés USEP d’une éducation  
au DEVELOPPEMENT DURABLE 

http://www.usep.org/


fiche  REPÈRES   

Objectifs 

• Prendre conscience de la notion de biodiversité, des liens entre les êtres vivants et de l’équilibre à 

préserver.  

• Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement grâce à une attitude rai-

sonnée fondée sur la connaissance. 

• Identifier les enjeux liés à l’environnement. 

Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER 
 
• Le p’tit bossu... Album de littérature 

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER 
 
• L’USEP au fil du Rhône 

• Aires terrestres éducatives (Agence française 

pour la biodiversité) 

NOS PROPOSITIONS 

 

BIODIVERSITÉ 

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER 
 
• Chaîne alimentaire 

 
 

 
• L’orientation responsable 

 
 

 
• Chasse au trésor 
 

R 

Cycle 1 

Cycle 3 

Cycle 2 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_biodiversité_d_ptit-bossu_def.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/bron/IMG/pdf/plaquette_descriptive_au_fil_du_rhone_2018.pdf
http://www.usep69.org/IMG/pdf/-37.pdf
https://www.afbiodiversite.fr/les-aires-terrestres-educatives
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_biodiversite_a_c1_chainealimentaire_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_biodiversite_a_c2_orientationresponsable_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_biodiversite_a_c3_chaseautresor_def2.pdf


Littérature de jeunesse  

• Où vas-tu petite feuille? sélection d’albums 

de jeunesse pour les 3-9 ans  

 

Ressources pédagogiques pour la classe  

• GOODPLANET—les posters de Yann Artus Bertrand la biodiversité/l’eau/la forêt 

• 1 jour—1 actu - Définition de la biodiversité : vidéo (1’43)  

• Office National des Forêts  

•  ARIENA - Enquete-de-biodiversite (cahier  n°11 - 2009) : ressources pour mieux connaître la 

biodiversité en Alsace, destiné aux enfants de CM1 et CM2  

• Fleuves grandeur nature –Ligue 42—Rhône , Loire, Garonne, Meuse, Escaut, Seine. 

• Les abeilles et la pollinisation dossier pédagogique WWF - janvier 2011 : activités très variées 

pour tous les cycles  

• Alterre Bourgogne Franche Comté : Trames vertes et bleues : Guide pédagogique 

• La classe Hors série : A l’école de la biodiversité.  

• BIODIVERSITE tous vivants—le plan Biodiversité 

• LA MAIN à la pâte—Biodiversité 

• Education.gouv.fr/developpement-durable 

• Ministère de la transition écologique et solidaire 

• ADEME L'océan, ma planète et moi projet pluridisciplinaire 

• ADEME La vie cachée des sols  

• Pirouette Cacahuète BIODIVERSITE 

GT « Enfant CITOYEN » 

Clés DD 2019 

DES RESSOURCES 

Réseaux et partenaires 

• Office National des Forêts  

• Association Arborescence 

• Pirouette Cacahuète— 

• CPIE Pays de Bourgogne 

• Associations locales en lien avec la nature 

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/dd19_biodiversite_c2_chaine_a5_litteratureenvironememt.pdf
http://www.ledeveloppementdurable.fr/energie/page/obtenir.html
https://www.1jour1actu.com/info-animee/biodiversite/
http://www.onf.fr/
http://ariena.org/project/cahier-dariena-n-11-enquete-de-biodiversite/
http://fra.fleuves-grandeur-nature.org/
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/node/5184
https://www.wwf.fr/
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/1969/fiche/
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9661/le-guide-p%C3%A9dagogique-a-l%C3%A9cole-de-la-biodiversit%C3%A9
https://biodiversitetousvivants.fr/
https://www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/35785/locean-ma-planete-et-moi
https://www.ademe.fr/vie-cachee-sols
https://www.pirouette-cacahuete.net/ressources-pedagogiques/thematique/biodiversite/
http://www.onf.fr/
http://www.asso-arborescence.fr/actions-et-ressources/actions
https://www.pirouette-cacahuete.net/ressources-pedagogiques/
https://www.cpie-pays-de-bourgogne.com/accueil.html


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/


fiche  REPÈRES   

Objectifs 
• Comprendre l’impact des modes de transport sur la santé et l’environnement. 

• Comprendre les enjeux des mobilités actives pour soi et les autres. 

• Comprendre la nécessité d’économiser les énergies. 

• Identifier les différentes formes d’énergies et leurs enjeux. 

Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER  
 
• Les mobilités actives - Débat mouvant 

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER 
 
• P’tit tour USEP -   

• SAVOIR ROULER à vélo 

• Semaine nationale de la marche et du vélo  

NOS PROPOSITIONS 

 

DÉPLACEMENTS & ÉNERGIES  

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER 
 
• P’tit tour USEP 

 
 

 
• Relais batamobilité 

 
 

 
• Ecomobilité 
 

 

R 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_debat_mobilites_def3.pdf
https://usep.org/index.php/event/ptit-tour-usep2019/
http://www.sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?page=article&id_article=438
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_a_c1_ptittour_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_a_c3_batamobilite_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_a_c3_ecomobilite_def.pdf


Littérature de jeunesse  

• Les énergies renouvelables Naïla  

Aberkan—Ed. Les Malins (2018) 

 

Ressources pédagogiques pour la classe  

• LAMAP - «Le climat, ma planète …et moi » (C3) 

• LAMAP - Projet « Je suis écomobile» (C3) 

• CREM – Kit «Je m’écotransporte » - pour des actions sur la mobilité durable (C2 et C3) 

• Vidéos Vinz et Lou (l’environnement) pour inciter au débat 

• Kit pédagogique EDF : Une journée responsable avec Arthur (C3) 

• Kit pédagogique EDF : De l’énergie à l’électricité (C3) 

• ADEME – Vidéo – MOUV&CO : plus de marche et de vélo, moins de pollution + guide enseignant 

• ADEME - Application – Econocroc (nov 2017) : Les bons gestes pour préserver l’environnement 

• ADEME – Face cachée du numérique (2017) 

• ADEME – Expos : Les énergies renouvelables 

• ADEME – Guide pratique des petites réponses à de grandes questions 

• ADEME—40 trucs et astuces pour économiser l’eau et l’énergie 

• ALTERRE BOURGOGNE - La mobilité durable, guide pédagogique 

• Agence Locale de l’Energie—Kit pédagogique sur la maitrîse de l’énergie à l’école—Le chauffage 

c’est pas pour les oiseaux.! (2016) 

• J’apprends l’énergie  

• www.energivores.tv  

 

GT « Enfant CITOYEN » 

Clés DD 2019 

DES RESSOURCES 

Réseaux et partenaires 

• L’ Heureux cyclage - le réseau des ateliers 
vélos solidaires et participatifs  

 

• Les petits débrouillards Pays de Loire  
 

• Les partenaires de Savoir rouler à vélo 
 

• PMAIF 
 

• Sécurité routière 
 

https://www.fondation-lamap.org/fr/climat
https://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile
https://ecomobilite.org/Kit-pedagogique-je-m-ecotransporte
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/environnement/3
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/kits-pedagogiques/kit-pedagogique-une-journee-responsable-avec-arthur
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/kits-pedagogiques/kit-pedagogique-de-l-energie-a-l-electricite
https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants/dossier/lenseignement-primaire/guides-pedagogiques-animer-classe
https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants/dossier/lenseignement-primaire/guides-pedagogiques-animer-classe
https://www.ademe.fr/face-cachee-numerique
http://www.centre.ademe.fr/mediatheque/expositions/energie
https://www.mtaterre.fr/sites/default/files/guide-pratique-petites-reponses-a-de-grandes-questions.pdf
https://www.ademe.fr/40-trucs-astuces-economiser-leau-lenergie
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/c/ressources/detail/531/la-mobilite-durable
http://www.doc-transition-energetique.info/M_Record.htm?record=19110454124919386369&M_Token=
http://www.doc-transition-energetique.info/M_Record.htm?record=19110454124919386369&M_Token=
http://www.japprends-lenergie.fr/
https://www.energivores.tv/
https://www.heureux-cyclage.org/
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/


fiche  REPÈRES   

Objectifs 
• S’approprier le concept de déchet. 

• Apprendre à trier les déchets et connaître les enjeux. 

• Apprendre à réduire les déchets à la source. 

• Comprendre que les déchets concernent tous les citoyens. 

• Comprendre que les déchets ont de l’avenir et une possible« seconde vie ». 

• Sensibiliser au gaspillage alimentaire. 

Des  DÉBATS  pour PENSER et ÉCHANGER  
 
• Déchets… ou pas?  - À partir d’un photolan-

gage 

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER  
 
• Semaine Européenne de la réduction des déchets 

(SERD) - Idées d’animation 

NOS PROPOSITIONS 

 

DÉCHETS 

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER 
 
• Tri des déménageurs 

 
 

 
• Totem 

 
 

 
• Dégradation des déchets 
 

 

R 

Cycle 1 

Cycle 3 

Cycle 2 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_dechets_debat_dechetsoupas_def.pdf
http://www.serd.ademe.fr/les-idees-danimation
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_dechets_c1_trimenageurs_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_dechets_atelier_c2_totem_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_dechets_c3_degradation_def.pdf


Littérature de jeunesse  

• Dessine-moi une histoire -Une sélection 
d’albums pour la maternelle sur le tri, le 
recyclage, ...  

Ressources pédagogiques pour la classe  

• ADEME – jeu de cartes « Ca suffit le gâchis » 

• ADEME-Jade et Matéo  : Outil pédagogique Jade et Matéo au Pays sans déchets  : outil d'édu-
cation à l'environnement destiné principalement aux enfants du cycle 2. Apprendre à mieux 
consommer et réduire sa production de déchets au quotidien (une exposition, un puzzle, un 
jeu de l’oie, un quizz, un poster et un guide pédagogique pour l’enseignant).  

 

• Guide ADEME—Utiliser les déchets verts et de cuisine au jardin - avril 2014.  

• Guide ADEME—Réduire ses déchets et bien les jeter - avril 2014.D  

• Kit d’animations sur la réduction des déchets  

• Passerelles.info—Réduire les déchets, nourrir la terre. www.mes dechets.passerelles.info 

• ALTERRE BOURGOGNE—alterrebourgognefranchecomte.org/ 

• CPIE PAYS DE BOURGOGNE—cpie-pays-de-bourgogne.com 

GT « Enfant CITOYEN » 

Clés DD 2019 

DES RESSOURCES 

Réseaux et Partenaires- 

• Réseaux des ressourceries—
www.ressourcerie.fr 

• France Nature Environnement  
• Réseau Ecole et Nature— Ateliers Rouleta-

boule 
• Réseau local de la communauté de com-

munes 

https://dessinemoiunehistoire.net/albums-environnement-tri-dechets-recyclage/
http://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants/dossier/lenseignement-primaire/guides-pedagogiques-animer-classe
http://www.centre.ademe.fr/mediatheque/outils-pedagogiques/dechets
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-exposition.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-puzzle.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-jeu-oie.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-quiz.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-poster.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-ressources-enseignant.pdf
http://mesdechets.passerelles.info/
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/
https://www.cpie-pays-de-bourgogne.com/ingenierie-pedagogique.html
https://ressourcerie.fr
https://www.fne.asso.fr/


fiche  REPÈRES   

Objectifs 
 
• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. 

• Découvrir les principes d’une bonne hygiène de vie, à des fins de santé et de bien-être. 

• Prendre soin de soi et des autres. 

• Eveiller ses sens pour mieux appréhender son environnement, le comprendre, le préserver.  

Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER  
 
• Pour bouger... -  BD Attitude Santé n°6 

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER 
 
• A l’USEP, l’athlé ça se VIE !  

 

• Défi récré pour « bouger au quotidien » 

 

NOS PROPOSITIONS 

 

SANTÉ 

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER 
 
• Parcours 5 sens 

 
 

 
• Hydratation 

 
 

 
• Paysage sonore 

R 

Cycle 1 

Cycle 3 

Cycle 2 

http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/BD-JPG/6-pourbouger.jpg
https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sante_c1_parcours5sens_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sante_c2_hydratation_def2.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sante_atelier_c3_paysagesonore_def3.pdf


Littérature de jeunesse  

• Bouger c’est la santé Scot Ritchie 

• Panique chez les petits pois Bénédicte 

Guettier 

• Galette relève le défi santé Lina Rousseau 

• Pourquoi dois-je faire du sport? 

Ressources pédagogiques pour la classe  

• MANGER—BOUGER : https://www.mangerbouger.fr/ 

• USEP - L’attitude santé cycle 1 

• USEP - L’Attitude santé cycle2 

• USEP - L’Attitude santé cycle 3 

• Passerelles Info - Vivre avec le soleil : http://soleil.passerelles.info 

• Passerelles Info - Manger, bouger pour ma santé : http://mangerbouger.passerelles.info/ 

• USEP - Fiches REPERES Santé & bien-être 

Fiches : PRATIQUER une APS quand il fait CHAUD / Pratiquer une APS dans le 

froid 

• USEP et Parcours Educatif de Santé 

• ADEME - Alimentation durable 

• ADEME - Manger mieux, gaspiller moins 

• ADEME -Un air sain chez soi 

• ADEME - Livrets de recettes simples, étonnantes et délicieuses avec zéro déchets 

 

GT « Enfant CITOYEN » 

Clés DD 2019 

DES RESSOURCES 

Réseaux et partenaires 

• CIBD (Centre d’Information et Documenta-

tion sur le Bruit) 

• MGEN 

• ARS 

 

https://www.mangerbouger.fr/
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS-Maternelle/
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS2/CD/container.html
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/index.html
http://soleil.passerelles.info
http://mangerbouger.passerelles.info/
https://usep.org/index.php/2019/04/25/https-usep-org-wp-content-uploads-2019-04-fichereperesite-jpg/
https://usep.org/index.php/2019/09/02/usep-et-parcours-educatif-de-sante/
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/alimentation-durable-gaspillage-alimentaire
https://www.ademe.fr/manger-mieux-gaspiller-moins
https://www.ademe.fr/air-sain-chez
https://www.ademe.fr/livret-recettes-recettes-simples-parfois-etonnantes-delicieuses-zero-dechets


fiche  REPÈRES   

Objectifs 
• Connaître son environnement pour mieux le préserver. 

• Prendre en compte l’impact environnemental des modalités de pratiques sportives individuelles et 

collectives. 

• S’engager en proposant des actions concrètes à mettre en œuvre pour organiser une rencontre 

sportive USEP éco-citoyenne. 

Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER  
 
• « C’est quoi une rencontre USEP ? » : Proposi-

tion de débat à partir d’une banque de mots 
adaptés à chaque cycle 

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER  
 
• Ressourcerie  
 
• Label rencontre USEP écoresponsable 

NOS PROPOSITIONS 

 

SPORT DURABLE 

Des ATELIERS pour COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER    
 

 
• Rando contée 

 
 

 

• Pique-nique responsable 

 

 
• Thermoplanète 
 

 

R 

Cycle 1 

Cycle 3 

Cycle 2 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_debat_rencontre_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_c1_randoconte_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_atelierc2_pnresponsable_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_c3_thermoplanete_def2.pdf


Littérature de jeunesse  

• Recyclons nos objets ! 11 histoires insolites d'ob-
jets réutilisés - E. et L. Laulmède -Editions Albin Mi-
chel Jeunesse ( 6 ans et + ) 

• Les 10 choses à faire pour protéger ma planète - 
M. Walsh - Editions Gallimard Jeunesse. ( + 4 ans) 

• Les trouvailles de Sophie - B. Hagemann et S. Voigt 
- Editions Ravensburger. ( 6ans et + ) 

• Ça chauffe pour la terre - B. Goldman, B. Liance et 
M. Gally - Editions Hatier ( 9 ans et + ) 

Ressources pédagogiques pour la classe  

• EDUCATION NATIONALE Transition écologique  - nouvelle phase de généralisation de l’Education 
au développement durable—EDD 2030  

 
• ADERE Outil d’autodiagnostic   
 
• EDUSCOL Développement durable et EDD dans les programmes de 2016 
 
• MINISTERE DES SPORTS Stratégie nationale de transition écologique vers un développement 

durable du sport  
 

• MINISTERE DES SPORTS Les 10 gestes du sportif éco-responsable (kit en téléchargement)  
 
• LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT –WWF  Planète enjeux  
 
• USEP 59 La charte de l’éco-usépien  
   
• ADEME Manuel du sportif éco-futé 

 
• CNOSF Charte du sport français pour le développement durable   

 
• REEL - CPIE DE LOZERE Petit guide du sport durable en Lozère 

 

 
 
 

GT « Enfant CITOYEN » 

Clés DD 2019 

DES RESSOURCES 

Réseaux et partenaires 

• UFOLEP 

 

• CNOSF 

 

• LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377
http://www.evenementresponsable.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Developpement_durable/14/7/environnement_dans_programmes_2016_2016-01-29_17-45-7_328_676147.pdf
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/strategie-nationale-de-transition-ecologique-vers-un-developpement-durable-du-sport-sntedds-2015-2020/360
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/strategie-nationale-de-transition-ecologique-vers-un-developpement-durable-du-sport-sntedds-2015-2020/360
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/m/ressources/details/kit-de-communication-quot-10-gestes-du-sportif-eco-responsable-quot/382
http://www.planeteenjeux.com/
https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/charte-eco-usepien.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/manuel-sportif-eco-fute.pdf
https://www.franceolympique.com/files/File/actions/environnement-devdur/CDS.pdf
http://reel48.org/sites/default/files/pgsdlozere.pdf
http://www.thema.ufolep.org/devdurable/devdurable_a/cms/index_public.php?us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1010300002
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/4/614.php
https://laligue.org/ced-citoyennete-environnement-developpement-durable-le-label-de-la-ligue/
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