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DU PREMIER DEGRE

Mâcon, le 3 janvier 2008

A Mesdames les Inspectrices et Messieurs les Inspecteurs de l’Education Nationale,
A Mesdames et Messieurs les Conseiller(e)s Pédagogiques de Circonscription EPS,
A Mesdames et Messieurs les responsables de Districts,

Objet : Semaine Nationale du jeune Citoyen Sportif

Du 12 au 29 mars 2008, l’USEP organisera la « Semaine Nationale du jeune Citoyen
Sportif ». Pour la troisième (et dernière) année le thème retenu est celui de la Santé.

Les objectifs de cette manifestation sont multiples :

- développer le goût d’une pratique physique et sportive équilibrée et contribuer à des
prises de conscience chez l’enfant de la mise en relation des activités physiques et de
la santé, à partir de l’organisation de rencontres sportives.

- amener les enfants à enrichir leur prise de conscience individuelle des questions de
santé, et d’une approche plus collective axée sur la solidarité

Comme les années précédentes, des documents pédagogiques émis par le national
accompagneront cette édition (CD-ROM USEP/CIDIL, outils sur le handicap et
l’environnement…).

La « Semaine Nationale » se veut un moment privilégié pour engager, en classe, une
réflexion sur les questions de santé soit à partir des approches individuelles 2006 (APS et
alimentation), 2007 (APS et hygiène) soit à partir d’une approche collective, proposition
2008, autour des thèmes APS et environnement ou APS et handicap.
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Les rencontres sportives, multi activités, tous publics et tous niveaux seront l’occasion
de traduire les paroles en actes.

Enfin, un concours « photos » est organisé pour témoigner du travail entrepris lors des
phases de réflexion ou lors des rencontres. La photo primée au niveau départemental
participera ensuite à la phase nationale. Les modalités du concours sont reportées en annexe.

Seules les Rencontres Inter Ecoles organisées en dehors du temps scolaire seront
réservées aux enfants licenciés, les Rencontres Inter Ecoles organisées dans le cadre de la
« Semaine Nationale du jeune Citoyen Sportif » sur le temps scolaire sont accessibles à tous
les élèves.

Pourriez-vous avoir l’obligeance de bien vouloir diffuser cette information aux
collègues de votre circonscription et me retourner, pour le 10 février, les éléments dans le
document Excel joint (responsable de district et/ou CPC) ?

En vous remerciant par avance pour votre aide et votre participation,

Je vous prie de croire en mes sentiments les meilleurs.

Le Délégué départemental USEP
Pierre-Emmanuel BOCCARD
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Modalités du concours « photos »

THEME :
Ma santé en jeux

BUT :
Réaliser une photographie illustrant le thème de la semaine 2008 "Ma santé en jeux". Cette
photographie fera l’objet, à la fois, d’une exposition lors de rencontres sportives et d’un
concours départemental finalisé par un concours national qui aura lieu à l’Assemblée
Générale de l’Usep à Bar le duc, en avril 2008.

CAHIER DES CHARGES DU CONCOURS :
Format : de 18x24 mini. à A4 maxi. portant au dos "impérativement" les coordonnées de
l'association et le cycle concerné ainsi que la mention « Photo nature » ou « Photo
modifiée ».

Qualité : Noir et Blanc, Sépia, Couleurs, …

Contenu: La photographie fera référence soit au travail de réflexion conduit à partir du thème
«ma santé en jeux », soit à la pratique d’activités physiques et sportives proposées dans
le cadre de ce thème (équilibre, nutrition, hygiène, environnement) pour tous les publics.
Elle sera accompagnée d'un titre.

CRITERES D’EVALUATION :

1 – FORME DE LA PRODUCTION
Qualité de la production (cadrage, luminosité, présentation, lisibilité)
2 – MODALITES DE REALISATION DE LA PRODUCTION
Nature et cohérence du travail présenté : par exemple un point attribué pour des travaux
individuels, quatre pour une oeuvre collective.
3 - CONTENU DE LA PRODUCTION
Cohérence interne du contenu (références A.P.S. et santé) ; qualité du travail présenté
(recherche, originalité, photo naturelle ou modifiée par montage par les enfants …) ;
complémentarité entre la photo et le titre.


