Des rencontres USEP
dans le cadre de l’Opération basket école

La rencontre Basket - USEP finalise une unité d’apprentissage
de basket-ball inscrite dans l’Opération Basket École (OBE).
Fidèle aux principes de la rencontre USEP,
elle peut compter sur l’appui et le soutien du monde du basket.

le guide de la RENCONTRE sportive

S’associer
• La rencontre Basket, c’est une multitude de
moments de vie partagés
Par l’activité au sein de la classe puis dans un
cadre plus large avec d’autres classes, d’autres
associations USEP d’école, lors d’évènements
grand public comme la fête du basket, les enfants
partagent des moments de vie multiples.
Ils y expérimentent, en toute fraternité, des
formes de pratique sportive, des formes de
relation aux autres (confrontation, coopération),
sources d’émotions, de plaisir.

• La rencontre Basket, c’est un
espace associatif spécifique
La rencontre Basket implique la participation
des enfants en tant qu’organisateur et joueur :
la préparation du terrain, la vérification du
matériel, la constitution des équipes, la gestion
de la marque et de l’arbitrage, et bien sûr le jeu !
Agir ensemble crée les conditions favorables
pour Jouer pour soi, pour l’autre, contre l’autre,
avec l’autre, comme le proposent les fiches
pédagogiques de l’Opération Basket École (OBE).

Pratiquer
• La rencontre, c’est la pratique d’activités variées en continuité de l’EPS
Avec la volonté de permettre de réinvestir des compétences acquises tout au
long des unités d’apprentissage, la rencontre donne du sens à ces apprentissages pour chacun des enfants et ouvre les perspectives vers d’autres univers pédagogiques pour le futur pratiquant. Elle est bien l’interface portée par
l’USEP entre le monde de l’école et le monde de la fédération ; elle permet une
pratique ouverte à tous, basée sur l’égalité des chances !

S’organiser
• La rencontre Basket, c’est un
projet sportif et éducatif
De la découverte de l’activité à la rencontre
Basket - USEP, l’enfant construit son expérience,
améliore sa connaissance de la discipline,
se met en projet. Cette démarche conforte
sa liberté de choix d’une discipline y compris
dans la recherche de l’excellence sportive.
Pour cela, les adultes (enseignants, animateurs
USEP, éducateur FFBB) s’approprient les outils
pédagogiques, se rencontrent dans un esprit
d’ouverture et de coopération.
• La rencontre Basket met en actes
la continuité éducative
L’OBE propose de mettre en œuvre la continuité
éducative à travers une pratique sur divers
temps de la vie de l’enfant : la rencontre pouvant
se dérouler sur le temps péri- et extra-scolaire.
Des fiches pédagogiques transversales prenant
appui sur la culture du basket permettent à l’enseignant d’appréhender le basket à travers différentes
entrées qui participent de l’ouverture au monde.

• La rencontre Basket participe à la construction d’un citoyen sportif
Pour promouvoir la formation globale de l’enfant, l’OBE met en place le
dispositif « JAP » - jouer, arbitrer, participer. Cet objectif d’éducation à la
citoyenneté, partagé par l’USEP et la FFBB, est mis en œuvre lors la rencontre
Basket - USEP. Ce moment privilégié permet aux enfants d’utiliser leurs savoirfaire, leurs savoir-être dans le respect de soi, des autres, de la règle pour leur
santé, leur sécurité, leur plaisir d’agir.

La rencontre Basket USEP initie des collaborations au
niveau départemental et local. Ainsi co-organisée,
elle se développera de façon pérenne.
Si l’occasion d’événements sportifs majeurs permet de
faire entrer l’enfant dans une culture basket ouverte, la
rencontre concrétise toute la transversalité de l’activité.
Pour l’année du sport de l’école à l’université,
les rencontres Basket USEP s’inscrivent dans
l’opération " Euro dans nos baskets ".

L’USEP : l’Union sportive de l’enseignement du premier
degré est la fédération sportive scolaire des écoles primaires
publiques et le secteur sportif scolaire de la Ligue de
l’enseignement. Elle s’inscrit dans une démarche d’éducation
populaire qui vise à former de jeunes citoyens sportifs.
www.u-s-e-p.org
FFBB : La Fédération Française de Basketball de par l’Opération
Basket École propose avec ses partenaires éducatifs des
contenus, des dotations, des fiches rencontres au bénéfice des
écoles, élèves, enseignants. Elle partage les mêmes objectifs
que l’USEP et s’inscrit dans une démarche collaborative.
www.ffbb.com

Des ressources

• Déclinaison scolaire pour l’OBE vers les 7 - 11 ans : www.obe-ffbb-usep.com
• Document d’accompagnement des événements sportifs majeurs en
téléchargement sur les sites de la FFBB et de l’USEP.
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