Quinzaine de la Laïcité USEP 2021
Du 22 novembre au 10 décembre 2021
NOTE D’ACCOMPAGNEMENT DEPARTEMENTALE

Il s’agit d’une vraie rencontre USEP, à vivre dans son école.
Vous pouvez vivre cette rencontre uniquement avec votre classe, ou en parallèle avec
d’autres classes de votre école, et la conclure tous ensemble, dans la cour de l’école,
avec le Flashmob conçu pour être réalisé par toutes les classes de la PS au CM2.
L’USEP Côte d’or vous accompagne ! Nous vous aidons à préparer cette rencontre et nous
venons dans votre école vous faire vivre cette Rencontre Sportive Associative si vous le
souhaitez !

• Mise en place des ateliers BOUGER (si plusieurs classes de la même école, il faudra
choisir 1 ou 2 ateliers identiques pour toutes les classes) ;
• Mise en place, avec l’enseignant, de l’atelier PENSER – DEBATTRE : le remue-méninge
ou le débat associatif ;
• Prise de photos ou vidéos pour COMMUNIQUER sur l’action auprès des parents
d’élèves, des élus, de la DSDEN 21…

A partir du lundi 8 novembre :
- Préinscrivez-vous via le formulaire dans l’article dédié à la rencontre sur le site de
l’USEP Côte d’or.
Le Délégué départemental prendra contact avec vous pour convenir de la date de la
rencontre entre le 22 novembre et le 10 décembre, pour valider les ateliers BOUGER et
PENSER-DEBATTRE, et pour finaliser l’organisation de la rencontre.

Avant le 20 décembre :
- Préparer la ou les activité(s) sportive(s) coopérative(s) ou équitable(s)
- Commencer à débattre avec ses élèves
- Préparer et commencer la construction de mains de la fraternité

Pendant la Rencontre, entre le 22 novembre et le 10 décembre :
-

Vivre la ou les activité(s) sportive(s) coopératives ou équitables
Vivre le Flashmob
Débattre, penser, réfléchir
Finaliser la construction de votre (ou vos) productions de mains de la fraternité
Communiquer aux familles et sur les réseaux sociaux

Dès la FIN de la rencontre et AU PLUS TARD le lundi 13 décembre :
- Envoyer les photos de votre (vos) productions de mains de la fraternité et les
photos de vos activités sportives au Délégué départemental

Ensemble, faisons vivre la laïcité avec l’USEP !

