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P 1 l'enfant un «acteur» impliqué dans l'organisation des rencontres et la
~ vie associative. Mais ne peut-il pas aussi être «l'auteur» de celles-ci?
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Au vu des actions développées au sein de notre
mouvement Usep, mais aussi à travers les outils
utilisés lors des rencontres, une problématique
est apparue dans le groupe de travail formation-

recherche, non pas sur la place que nous accordions à l'enfant
mais sur son statut. Nous sommes tous d'accord que l'enfant
est le sujet de notre action, que notre finalité est de former
un citoyen sportif et que la rencontre sportive en est l'objet.
Nous mettons tout en œuvre grâce aux valeurs qui nous
fondent pour tendre vers cette finalité.

L'ENFANTACTEUR,UNERÉALITÉ

Lorsque nous mettons en place des activités et organi-
sons des rencontres sportives, nous recherchons la parti-
cipation maximale de toutes et tous. L'enfant est acteur
au sens donné par le dictionnaire: « celui qui prend une
part déterminante dans une action »,
En marge de la pratique sportive eUe-même, nous pro-
posons également des ateliers conçus autour de l'utilisa-
tion de la réglette des émotions (imaginée pour favoriser
l'expression des plus jeunes), du Remue-méninges (outil
pédagogique destiné à organiser des débats) ou bien en-
core de temps dédiés aux questions de santé, d'alimerr-

tation ou de bien-être. Nous engageons alors la réflexion
des enfants dans un cadre plus large.
Lorsque nous lui proposons de construire son «p@rcours
sportif» en inscrivant sur un espace numérique person-
nel sa pratique en EPS, à l'Usep, en club ou en famille,
nous amenons l'enfant à mettre des mots sur ses pra-
tiques sportives, sur ses choix. Nous l'invitons à mieux
se connaître, nous l'accompagnons pour mettre en cohé-
rence les différents temps sportifs ou de simple activité
physique qu'il peut vivre.
Enfin, grâce par exemple à la charte de la laïcité et au
« code du sportif», nous lui proposons également de ré-
fléchir, de comprendre ce qui sous-tend les activités qu'il
pratique au sein de l'Usep.
Mais nous ne visons pas simplement à ce que l'enfant
soit actif dans les actions que nous proposons. Le but
recherché est également qu'il s'implique dans la ren-
contre sportive, qu'elle devienne sienne en lui permet-
tant de prendre une part importante dans sa prépara-
tion et sa réalisation. Nous devons permettre à l'enfant
de construire son autonomie mais aussi d'accéder à la
responsabilité tout en faisant preuve de solidarité. Nous
souhaitons qu'il puisse comprendre, s'approprier les ac-

AU SOMMAIRE DU NOUVEAU NUMÉRO DE LA REVUE SCIENTIFIQUE
La revue scientifique en ligne de l'Usep s'interroge aussi

sur le concept d'enfant auteur, sur la place qu'il occupe

dans les activités et la rencontre sportive Usep et sur la

part de dévolution que peut lui laisser, ou non, l'adulte.

Son nOS réunit pour cela les contributions d'Amaël André

(Éspé de Rouen), Nicolas Go (Université de Rennes), Lau-

rent Lescourach (Université de Rouen) et Jean-Charles Pet-
tier (Éspé de Créteil) (1).

Premier contributeur, Amaël André questionne les formes

d'autorité utilisées en EPS et la marge de liberté laissée

aux élèves pour leur permettre d'agir en citoyens res-

ponsables. Dans un second extrait, il propose différentes

formes d'expression de la citoyenneté, en particulier en

acrosport. Nicolas Go pose ensuite la question de la dévo-
lution de l'adulte à l'enfant, puis avance des orientations

de recherche concernant la vie de la classe, dans un objec-

tif d'autonomisation de l'élève. Dans un deuxième texte,

écrit avec Juliette Gasselin, il explore une «méthode na-
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turelle de nage», démarche «joyeuse et coopérative» de

conquête de l'eau, à différencier de l'apprentissage de la

natation. Laurent Lescouarch questionne pour sa part la

place de l'enfant auteur dans une pédagogie de projet, à la

lumière des enjeux de l'éducation populaire. Enfin, Jean-

Charles Pettier réfléchit à partir de l'apparente contradic-

tion entre les deux termes d'« enfant» et d'« auteur ».

Parallèlement à ces points de vue d'universitaires figure

également un article réunissant ceux de quatre enseignants,

usépiens ou non. Ces différentes contributions visent à

instaurer le débat sur la place respective de l'enfant et de

l'adulte, au sein de notre mouvement comme avec nos par-

tenaires. Elles interrogent à la fois nos pratiques et notre

place dans les temps périscolaires, en tant que mouvement

d'éducation populaire .• B.G.

• Consultez le n° 5 de la revue scientifique «Enfant, sport et autonomie: enfant
acteur, enfant auteur?» sur ~
(1) Retrouvez leur CV détaillé et les références des contributions dans les
notes à la fin de l'article ci-contre, page 23.



tivités proposées, ainsi que les différents
temps de la rencontre, au profit du collec-
tif. Former un citoyen sportif, cela implique
que l'enfant ait conscience des valeurs qui
sont mises en œuvre et qu'il vient de vivre.
Cela implique aussi qu'il soit en capacité de
mettre des mots sur les choix qui sont faits,
puis d'opérer lui-même ces choix.
Les différents outils proposés par l'Usep per-
mettent donc une prise de conscience, une
éducation de l'enfant qui nous est confié, à
partir des activités sportives pratiquées.

ALLER PLUS LOIN

Précisant en 2008 notre conception du sport
scolaire, nous affirmions: «Le parti pris
de l'Usep vise à faire de l'enfant un sportif
autonome, responsable et solidaire au sein
de son association.» (1) Notre mission n'a
pas changé. Et, lorsque nous développons
les assemblées d'enfants, nous sommes alors dans une
démarche où l'enfant, petit à petit, devient créateur de
sa rencontre, réalisateur, responsable d'un acte. Or c'est
le sens donné par le dictionnaire au mot auteur.
Devenir citoyen sportif nécessite une prise de conscience
qui ne se résume pas à la simple pratique sportive.
Nous impliquons l'enfant dans une réflexion favorisant
l'émergence du sujet et la formation à la liberté: liber-
té de choix, de décision, de dire oui ou non en toute
conscience. Nous aidons les jeunes à s'imputer progres-
sivement leurs propres mots, leurs propres choix, pour
pouvoir «se faire œuvre d'eux-mêmes», comme l'écrivait
déjà il y a plus de deux siècles le pédagogue Johann
Heinrich Pestalozzi (2). Nous éduquons, à travers le sport
scolaire, pour que tous nos Usépiens vivent nos valeurs
de laïcité, de partage, de solidarité et de vivre ensemble.
Qu'ils puissent non seulement les vivre, mais également
les mettre en œuvre et en mots grâce à ce qui leur a été
proposé, grâce à leur vécu.

POSITIONNEMENT PÉDAGOGIQUE

Nous rejoignons en cela les propos tenus en 2011 par Ni-
colas Go dans son discours d'introduction au 50e congrès
de l'Institut coopératif de l'école moderne (ICEM), qui
promeut la pédagogie Freinet (3): «Ce n'est pas un simple
changement de mots, par lequel on ne dirait plus "l'enfant
acteur de ses apprentissages" mais "l'enfant auteur de ses
apprentissages" ... C'est une rupture radicale qui se joue
dans les conceptions de l'enseignement.»
Car c'est bien l'adulte qui va mettre en oeuvre les condi-
tions pour que l'enfant puisse devenir autonome, créateur
de sa rencontre et de sa réflexion, et ainsi commencer à
devenir auteur. L'enfant n'est pas consciemment auteur,
c'est parce qu'il est pris comme tel qu'il en devient ca-
pable. C'est le regard et les mots des adultes qui le feront
devenir auteur. La reconnaissance de l'adulte est fonda-
mentale dans le processus d'évolution de l'enfant, comme
le souligne Jean-Charles Pettier (4): «L'enfant-auteur
n'est donc jamais l'enfant qui se pose comme auteur, mais
l'enfant qui est posé comme auteur par le milieu éducatif
qui crée les conditions de son action ... L'enfant ne devient
enfant-auteur que par libre choix de l'adulte en charge de
son éducation.»
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La démarche pédagogique de l'Usep repose sur un prin-
cipe: que l'enfant prenne du plaisir à pratiquer, à s'orga-
niser, à s'associer et à apprendre. Le sentiment de com-
pétence de l'enfant doit également être développé, c'est
pourquoi nous favorisons l'auto-détermination de l'en-
fant en lui permettant d'effectuer des choix stratégiques
individuels et collectifs: des choix éclairés, à travers
lesquels il prend des responsabilités tout en participant
à la vie collective, et qui concourent à la construction
de son parcours sportif (5). «Le citoyen responsable et
autonome n'est pas celui qui obéit aveuglément aux règles
ou qui s'en affranchit, mais celui qui exerce sa liberté indi-
viduelle à l'intérieur d'un cadre commun», insiste Amaël
André, agrégé d'EPS, coordinateur d'un ouvrage sur
La citoyenneté (6). Or cela ne peut se concevoir qu'en
s'appuyant sur le principe de dévolution à l'enfant.

Atelier pour
enfants de
cycle 2 animé
par un élève de
cours moyen lors
d'une rencontre
Anim'Athlé.

LA DÉVOLUTION, MAIS JUSQU'OÙ?

Nicolas Go éclaire cette question de transmission de
l'adulte vers l'enfant, tout en s'interrogeant sur les li-
mites à donner ou non à cette autonomie qu'à l'Usep
nous souhaitons développer: «Je rappelle que la dévo-
lution implique que l'élève se sente responsable de ses
apprentissages, de sorte qu'il ne reste pas passif devant
le savoir. Cette dévolution est ici doublement radicale:
d'abord, parce que les élèves participent à tous les aspects
du travail (y compris l'organisation de la vie sociale elle-
même), et ensuite parce qu'ils y portent une responsabi-
lité entière. Ce n'est pas le professeur qui conçoit d'avance
une situation (dite adidactique) par laquelle les élèves
assument la responsabilité d'un apprentissage dont l'ob-
jectif est par ailleurs défini. »
«Dans le premier cas, souligne le chercheur, ils sont
acteurs, c'est-à-dire qu'ils agissent, certes, et plus au-
jourd'hui qu'autrefois, mais au sein d'une activité qui a été
conçue pour eux, et sans eux; ils interprètent en quelque
sorte un rôle qui a été écrit pour eux. Dans le second cas,
ils sont auteurs, ils explorent par eux-mêmes des horizons
de promesses, comme ils l'avaient fait pour conquérir le
langage, la marche, ce qui leur avait si bien réussi.»
Les questions ne manquent pas. Quelles sont les limites
du droit que nous accordons à l'enfant dans cette re-
cherche d'enfant auteur? Devons-nous pour autant «lais-
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