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« Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité » -Victor Hugo

« LA LIBERTE » au travers d’activités permettant d’exercer des 
choix pour 

VIVRE ENSEMBLE…être LIBRE ENSEMBLE

Garantir la liberté de conscience reste l’enjeu principal de la Laïcité. En créant les
conditions pour que l’enfant fasse des choix, les assume, les exprime et les rende
concrets, l’USEP contribue à faire vivre la laïcité en actes à hauteur d’enfants.
Soyez nombreux à participer à la Journée de la laïcité, synonyme pour l’USEP d’accueil,
de partage, de liberté et de plaisir.

Véronique Moreira – Présidente nationale USEP
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LA JOURNÉE NATIONALE DE LA LAÏCITE
9 décembre 2022

Actions à organiser 21 novembre au 11 décembre 2022

LES OBJECTIFS :

• Vivre le principe de la liberté au travers d’une Rencontre Sportive associative
• Participer d’une action fédératrice

•Montrer comment l’USEP se mobilise pour célébrer la fraternité dans nos 
associations
•Poster photos et productions de vos productions de mains de la fraternité

#Tags : @usepnationale, @education_gouv, @Sports_gouv, @AGEEM_National, 
@Ancp&Af, @laligue, @L_AUTONOME_ + vos instances locales

UNE COMMUNICATION CIBLÉE
•Via les réseaux sociaux :

Pour revenir au sommaire, cliquez



Des activités sportives permettant d’exercer des choix pour TOUS les enfants :
à l’école avec les camarades de MA classe ou des camarades d’une autre classe ou autre école
à l’école avec les parents invités à PARTICIPER  aux activités sportives - La Rencontre Famille

1 flashmob ou une danse de création pour clore TOUS ENSEMBLE la Rencontre
DEFI : REMPORTER UN MAXIMUM DE JETONS 

PRATIQUER - FAIRE PRATIQUER

PENSER – DEBATTRE – CONTRIBUER - ECHANGER
PENSER – ECHANGER avec le remue-méninges

DECIDER – CHOISIR avec le débat associatif pour construire la rencontre 

PRODUIRE - CREER

CONTRIBUER à une production collective : L’Oiseau, symbole de liberté – à partir de l’œuvre de MAGRITTE « Le retour »

CONCEVOIR – ORGANISER LA RENCONTRE
Proposer aux enfants de construire la rencontre, un atelier en faisant des choix 

COMMUNIQUER – INVITER – PARTAGER – RESTITUER
Des Outils pour donner à voir l’implication des enfants

AVANT Le 21 novembre
• Faire connaître votre intention de participation au près de votre 

comité départemental

• Mettre en projet les enfants concepteurs

• Débattre, préparer et commencer la construction de votre (ou vos)
productions sur la thématique de la Liberté 

Du 21 novembre au 11 DECEMBRE
• Vivre les activités sportives associatives

• Vivre le flashmob

• Débattre, Penser, réfléchir

Dès la FIN de votre action et AU PLUS TARD le lundi 13 décembre :
• Envoyer les photos de votre(vos) ) productions à votre comité départemental et participer au vote 

organisé pour plébisciter une production qui sera valorisée au niveau national

• Envoyer photos de vos activités sportives – votre p’tit reportage

• À votre comité départemental

• A vos partenaires locaux (IEN, municipalité, …)

• Finaliser la construction de votre (vos) productions

• Communiquer aux familles et sur les réseaux sociaux

ECHEANCIER

LA 
RENCONTRE

Pour revenir au sommaire, cliquez
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