Evaluation SPORT CITOYEN
Projet LEOKID’ACTIF « Pour un esprit qui bouge »
03.07.19 (13H45 -15h)
Présents :
SEIDOU Caroline (Coordinatrice 7ème et 8ème arrondissements)
PILOT Sébastien (Union Régionale Sportive Léo Lagrange)
DINE Linda (Union Régionale Sportive Léo Lagrange)
OSSETE Chris (DAL ECOLE BERTHELIER Lyon 7ème)
POGRUND Eliot (Animateur Périscolaire ECOLE KENNEDY ;
représentant du regroupement ECOLE CHARLES PEGUY Lyon 8ème)
VIRICEL Charlotte (DAL ECOLE MONTAIGNE Lyon 6ème)

Absents excusés :
COLLON Mathias (Directeur Territorial Léo Lagrange Centre est)
LEROY Elisabeth (Coordinatrice 6ème et 3ème arrondissements)
CHOMAZ Myriam (CTN Union Régionale Sportive Léo Lagrange)
DENJEAN Madiana (DAL ECOLE ANTOINE CHARIAL Lyon 3ème)
BENMOUMENE Mohamed (DAL Adjoint ECOLE ANTOINE CHARIAL
Lyon 3ème)
DIALLO Mamadou (DAL ECOLE CHARLES PEGUY Lyon 8ème)

ORDRE DU JOUR :
-

Bilan Fête du sport | LEOKID’ACTIF
Evaluation PROJET LEOKID’ACTIF « Pour un esprit qui
bouge »

Rappel des objectifs fixés
Sensible aux problématiques de citoyenneté et de sédentarité qui touche l’enfance et la
jeunesse, l’Union Régionale Sportive Léo Lagrange Auvergne-Rhône-Alpes agit au travers de
programmes socio-sportifs de sensibilisation aux valeurs citoyennes notamment dans les
écoles périscolaires de Lyon. Il s’agit alors d’utiliser le sport comme un outil d’éducation à la
citoyenneté, encadré par des animateurs et éducateurs désireux d’améliorer le vivre-ensemble
et d’inscrire véritablement le sport dans la culture de l’enfant et de ses encadrants.
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Bilan Fête du sport | LEOKID’ACTIF

4 regroupements (PEGUY (AVEC KENNEDY ET PERGAUD); BERTHELIER ; MONTAIGNE ; CHARIAL).
Retours des écoles :

Réussites











4 ALAE touchés : 119 / 129 enfants.
Enthousiasme des acteurs +++ : retours
positifs des enfants / animateurs sur les
activités.
Rencontres avec d’autres écoles.
Certains animateurs ont apprécié
animer des activités sportives
émergentes.
Partage / liens créés avec des enfants
venus d’autres écoles.
Repérage des groupes avec leurs
casquettes.
Bonne participation de tous les enfants.
Bonne organisation tant dans la rotation
des ateliers que pour les récompenses.
Organisation du roulement dans le sens
des aiguilles d’une montre.
Terminer l’année avec un temps fort.

Points à améliorer









Prévoir des points de repères pour
accéder au parc.
Communication tardive >> donc cela a
bousculé les programmes des
animateurs : prévenir en amont.
Côté matériel à bien prévoir : Quantité
et qualité du matériel (par exemple
escrime) ; Groupe électrogène ;
Mégaphone (piles).
Prévoir des bouteilles d'eau sur chaque
atelier.
15min par groupe est un peu court.
Augmentation du temps global de la
journée (journée entière).

Autres remarques / propositions :
Relancer Fred pour afficher les photos de la journée dans les écoles + vidéo pitch.
Souhait de reconduire un regroupement en fin d’année l’année prochaine sur une journée complète
(voir responsabilités/ réglementation/ dérogation à faire).
Réfléchir et préciser les rôles des animateurs pour l’événement.
Médailles/ récompenses à garder.
Elargir la tranche d’âge CP/CE1.
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Bilan Projet LEOKID’ACTIF

3ème

ANTOINE CHARIAL LYON

Objectif de cette première démarche : Fédérer autour d’un projet commun.

DEPLOIEMENT

EXPERIMENTATION

DIAGNOSTIC

Rencontre de l’équipe d’animation et de direction de l’Ecole Antoine CHARIAL dans le 3ème
arrondissement de Lyon. Explication du projet global et de ses objectifs.

 1 intervention jeux de cohésion d’équipe avec l’URSLL AURA.
 1 temps de formation malle de l’esprit sportif
Ces temps de formations sont dédiées à sensibiliser les animateurs à
la malle de l’Esprit Sportif de l’UNSLL (défis + questions) et ainsi,
proposer un cycle autour de l’esprit sportif et citoyen favorisant la
mixité et la coopération entre les enfants. Accompagnement dans
les projets de chacun (formulation des objectifs pédagogiques,
conceptualisation de fiches séances).
 Mise en place d’une demi- journée « ESPRIT SPORTIF »
Appropriation de la malle de l’esprit sportif par les animateurs ; mise
en œuvre d’un temps fort type Léolympiades.
Déploiement du dispositif dans 3 écoles supplémentaires :
Objectif : Implantation du projet LEOKID’ACTIF dans 4
arrondissements de Lyon permettant un premier ancrage dans des
environnements différents (mixité des publics).
PROGRAMME GLOBAL :
 Temps de formation malle de l’esprit sportif.
 Mise en place d’une demi- journée « ESPRIT SPORTIF »
 Appropriation et utilisation de la malle UNSLL dans les
écoles.
 Fête du sport | LEOKID’ACTIF : rencontre inter-écoles.
Plus de 120 enfants ont participé à ce projet sportif et fédérateur.

BILAN GLOBAL

Temps de formation : bilan positif pour tout le monde. Le timing n’a
pas permis de faire la formation « par école » : Formation à
approfondir sur une journée.
Construction de différents cycles d’apprentissage et d’animation
dans l’accompagnement de 4 écoles périscolaires de 4
arrondissements de la métropole Lyonnaise (Lyon 3ème, Lyon 6ème,
Lyon 7ème, Lyon 8ème).
Projet de qualité partagé avec des équipes engagées grâce à la coconstruction pluridisciplinaire avec des partenaires.
Expertise éducative et organisation d’une rencontre intersites
(FETE DU SPORT ; Léolympiades).
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10 encadrants.
Lieu : CHARIAL 3ème
arrondissement de Lyon.

4 encadrants.
Lieu : MONTAIGNE 6ème
arrondissement de Lyon
8 encadrants.
Lieu : BERTHELIER 7ème
arrondissement de Lyon
8 encadrants.
Lieu : PEGUY 8ème
arrondissement de Lyon

4 regroupements
(PEGUY (AVEC KENNEDY ET
PERGAUD); BERTHELIER ;
MONTAIGNE ; CHARIAL).
129 enfants touchés.
Lieu : Parc de Gerland
Le Mercredi 19 juin 2019
30 encadrants formés.

Projet LEOKID’ACTIF
« Pour un esprit qui bouge »
Proposition d’un programme global 2019-2020

1

2

3

• Temps de formation animateurs: malle de l’esprit sportif + ateliers
d’initiations sportives (ex : PÉTÉCA ; KIN-BALL; TCHOUK BALL; JEUX
DE COOPÉRATION; DÉMOCRATIE & COURAGE...).
OBJECTIF:travailler la cohésion des équipes d’animation par école.

• Mise en place d'une journée "Esprit Sportif" avec l'appui de l'URSLL
AURA.
OBJECTIF: développement des capacités motrices de l'enfant par la
découverte des activités sportives.

• LEOKID'ACTIF inter-écoles (dispositif EDUCAP CITY ou FETE DU
SPORT).

Options : interventions « journée des différences » (handicap) ;
boxe éducative ; Football Australien ; Monocycle.
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