Défi artistique et culturel – cycle 2 et 3 :
… et si on en profitait pour débattre ?
Depuis le début de la crise sanitaire, les différents comités départementaux s’adaptent et proposent
des activités réalisables malgré les différentes contraintes. Dans le cadre de ces diverses propositions,
le comité régional USEP de Nouvelle Aquitaine propose un défi, ayant pour objectif de fédérer les
associations et licenciés de notre grande région.
Pour cela, nous vous proposons une activité artistique et culturelle, dont le but est avant tout de faire
débattre les enfants. La réalisation n’est qu’un prétexte qui servira de support aux différents échanges.

Objectifs :
- Fédérer les associations et licenciés USEP de Nouvelle Aquitaine autour d’un projet commun
- Amener les enfants à échanger autour des valeurs portées par le sport
- Illustrer une image sportive par des mots : créer un calligramme sur le modèle du bonhomme
crayon

Principe :
- L’enseignant propose une banque d’image à sa classe, qui servira de support au débat associatif.
- Chaque élève s’exprime sur l’image qu’il a choisi en s’appuyant sur les valeurs véhiculées.
- La classe choisit une image, puis l’illustre au travers d’un calligramme en forme du bonhomme
crayon USEP. Le texte peut être la succession des valeurs exprimées par l’image, un texte rendant
compte du débat…
- La production, composée de la photo et du calligramme, est adressée au délégué départemental,
avant le 1er février 2021.
- Au terme de l’action, l’ensemble des productions sera valorisé numériquement au sein d’une
carte régionale où chaque classe participante pourra retrouver sa production et prendre connaissance
de tous les projets de la Nouvelle Aquitaine.
- L’ensemble des classes participantes votera ensuite pour sa production préférée.

L’enseignant s’engage à :
- S’inscrire au défi régional avant le 18 décembre via le formulaire d’inscription
- Mettre en œuvre le débat associatif au sein de sa classe
- Produire, avec sa classe, un calligramme qui donnera à voir le cheminement / le débat qui a eu
lieu.
- Transmettre la production au délégué départemental au format .jpg.

Le comité départemental USEP
s’engage à :
- Diffuser le dispositif
- Mettre à disposition des classes des
banques d’images sportives
- Fournir des ressources pour mener le débat
associatif

Le comité régional s’engage à :
- Coordonner le dispositif
- Mettre à disposition le support du
calligramme
- Diffuser les productions de la même
manière que les Log’olympiques l’année passée.
- Valoriser les productions choisies par les
participants

Défi artistique et culturel – cycle 1 :
… et si on en profitait pour débattre ?
Depuis le début de la crise sanitaire, les différents comités départementaux s’adaptent et proposent
des activités réalisables malgré les différentes contraintes. Dans le cadre de ces diverses propositions,
le comité régional USEP de Nouvelle Aquitaine propose un défi, ayant pour objectif de fédérer les
associations et licenciés de notre grande région.
Pour cela, nous vous proposons une activité artistique et culturelle, dont le but est avant tout de faire
débattre les enfants. La réalisation n’est qu’un prétexte qui servira de support aux différents échanges.

Objectifs :
- Fédérer les associations et licenciés USEP de Nouvelle Aquitaine autour d’un projet commun
- Amener les enfants à échanger autour des valeurs portées par le sport
- Choisir une image sportive et en discuter
- Mettre en couleurs le bonhomme crayon USEP

Principe :
- L’enseignant propose une banque d’image à sa classe, qui servira de support au débat associatif,
aux échanges
- Proposer aux élèves de classer les images selon leurs propres critères : expliquer les choix opérés.
En fonction du niveau de classe, chaque élève choisit ensuite une image, et justifie son choix
- La classe choisit une image (au travers d’un vote)
- Le bonhomme crayon est ensuite mis en couleurs, technique libre (collage, peinture…)
- La production, composée de la photo et du bonhomme crayon, est adressée au délégué
départemental, avant le 1er février 2021
- Au terme de l’action, l’ensemble des productions sera valorisé numériquement au sein d’une carte
régionale où chaque classe participante pourra retrouver sa production et prendre connaissance de
tous les projets de la Nouvelle Aquitaine
- L’ensemble des classes participantes votera ensuite pour sa production préférée

L’enseignant s’engage à :
-

S’inscrire au défi régional avant le 18 décembre via le formulaire d’inscription
Susciter des échanges avec ses élèves, à partir des images sportives
Mettre en couleur le bonhomme crayon selon la technique choisie
Transmettre la production au délégué départemental au format .jpg.

Le comité départemental USEP
s’engage à :
- Diffuser le dispositif
- Mettre à disposition des classes des
banques d’images sportives
- Fournir des ressources pour mener le
débat associatif

Le comité régional s’engage à :
- Coordonner le dispositif
- Mettre à disposition le support du
bonhomme crayon
- Diffuser les productions de la même
manière que les Log’olympiques l’année passée.
- Valoriser les productions choisies par les
participants

