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Le cerf-volant: partage 
et ouverture…  

De la cour d’école au festival 



Bénévole : de bene « bien » et volo « je 

veux », le bénévole est un « bienveillant » 

(Le Robert) 

 

« Le bénévole est celui qui s’engage 

librement pour mener à bien une action en 

direction d’autrui, action non salariée, non 

soumise à l’obligation de la loi, en dehors 

de son temps professionnel et familial ». 

 

 

http://www.associations.gouv.fr/10812-

retrouvez-tous-les-guides.html 





Présentation: (30 mn) 

A: Mon association et l’éducation nationale 

1. Les relations associations sportives et éducation nationale : 

Intervenir dans une école, quels droits et devoirs des bénévoles?  
 

2. Comment aider des enseignants à monter un projet autour de l'air 

et du vent (EPS, arts, sciences...).  
 

B: Une association ouverte sur le monde! 

1. Association de cerf-volant : Quelles différentes missions et 

actions possibles ? 

2. Organiser un déplacement sur un gros festival : Facile et très 

fédérateur pour une association !  

 





A: Mon association et 

l’éducation nationale 



 

1: Les intervenants extérieurs (site Eduscol) 

 

Toute personne susceptible d'apporter une 

contribution aux activités obligatoires d'enseignement 

peut être autorisée ou agréée à intervenir au cours 

des activités d'enseignement. 

[…] Les membres d'associations, peuvent intervenir 

à titre bénévole. 

 
 

 



[…] Lorsqu'ils interviennent régulièrement, une 

convention précisant notamment leur rôle et les 

conditions de sécurité doit être passée entre 

l'employeur (association ou collectivité publique) et 

l'inspecteur de l'Éducation nationale de la 

circonscription (IEN) ou le directeur académique des 

services de l'éducation nationale (DASEN), […] Celle-

ci est contresignée par les directeurs des écoles 

concernées qui en gardent un exemplaire à l'école. 





Le rôle des intervenants  
 

Le recours aux intervenants : 

•  permet aux écoles d'être davantage ouvertes sur le 

monde extérieur ; 

•  apporte un éclairage technique ; 

•  conforte les apprentissages. 

 

L'action de l'intervenant doit s'intégrer nécessairement au 

projet d'école. 

 

Sa responsabilité peut être engagée s'il commet une faute 

à l'origine d'un dommage subi ou causé par un élève. Elle 

est garantie, selon le cas, par la collectivité publique qui le 

rémunère, par son employeur, ou par l'État si l'intervenant 

est bénévole. 





Quand interviennent-ils et sous quelles conditions ? 
 

Les intervenants participent aux activités d'enseignement, 

qu'elles se déroulent sur le temps scolaire dans les locaux 

scolaires, ou au cours des sorties scolaires. 
 

Activités d'éducation physique et sportive 

 

Les intervenants en éducation physique et sportive doivent 

avant toute intervention régulière ou ponctuelle obtenir un 

agrément du DASEN, qui apprécie leurs compétences en 

fonction de leur statut pour les personnels territoriaux des 

activités physiques et sportives, de leurs diplômes pour les 

personnels privés, de leur participation à une formation 

spécifique par la commission départementale pour l'éducation 

physique et sportive dans le 1er degré pour les bénévoles. 

 





Rôle de l'enseignant   

L'enseignant titulaire de la classe, ou celui qui en a la 

charge au moment de l'activité, garde la 

responsabilité pédagogique permanente de 

l'organisation de la séance. 
 

Il peut être déchargé de la surveillance des élèves (une partie ou la 

totalité de la classe) confiés à des intervenants, à condition : 

•  qu'il sache constamment où se trouvent ses élèves ; 

•  que les intervenants aient été régulièrement autorisés ou agréés ; 

•  que les intervenants soient sous son autorité. 

 

Il arrête le cadre d'organisation de l'activité, après 

l'avoir préparée avec l'intervenant. […] 
 

Il doit interrompre immédiatement l'activité s'il constate que les 

conditions de sécurité ne sont plus réunies. 





 

Pour faire simple : (Cas dans les Vosges. 

Chaque DSDEN peut avoir ses propres règles. Vous 

devrez vous adresser à l’IEN de la circonscription 

concernées, en contactant le conseiller pédagogique EPS 

chargé des agréments) 

 

Si vous êtes bénévole, jusqu'à 3 séances, il 

n’y a pas de nécessité de transmettre un 

projet pédagogique, pas de nécessité 

d’agrément non plus.  

 



 

 

Si vous êtes bénévole, au delà de 3 séances, 

il y a nécessité de transmettre à l'IEN de 

circonscription une demande d'agrément 

accompagnée  d'un projet pédagogique 

précisant les missions et rôles de chacun, le 

déroulement des actions, leur répartition sur 

la période et la cohérence avec les 

programmes en vigueur dans le cycle. 



Les directeurs d'école ont l'habitude de ce 

type d'actions et des démarches à suivre.  

 

Les enseignants devront s'y référer.  



Si vous êtes rémunéré: Une entrée par 

l'EPS nécessite la présentation d'un 

diplôme d'état.  

 

Un diplôme fédéral n'est valable que dans 

le domaine fédéral. Il n'a aucune valeur 

en EPS à l'école. Seuls les B.E, et autres 

BPJEPS sont reconnus. 



 

Si vous êtes bénévole, une entrée par l'EPS 

est possible.  

 

Dans ce cas une convention 

départementale favorisera et facilitera les 

interventions éventuelles.  

 

Un conventionnement est donc possible en 

se rapprochant de l'USEP, afin de créer une 

convention tripartite entre association/club, 

USEP et DSDEN. Voir CP EPS. 



2. Comment aider des enseignants à monter un 
projet autour de l'air et du vent (EPS, arts, 
sciences...).  

La première étape consiste à connaître le niveau des 
élèves, l’effectif, et les souhaits de l’enseignant qui 
est le garant des contenus pédagogiques.  

Pour cela, vous aurez besoin d’un projet pédagogique, 
qui doit être le produit de l’enseignant, qui fixe les 
contenus et leur adéquation avec les programmes en 
vigueur, et qui définit votre rôle dans l’action.  

De nombreux projets pédagogiques sont en ligne! Vous 
pouvez vous en inspirer. 





Mais vous pourrez lui proposer un « modèle » de projet 
pédagogique réalisé par d’autres enseignants dans le 
cadre d’activités liées au cerf-volant: 

• Réalisation de jardins du vent (Tous niveaux) 

• Réalisation de cannes à vent (cycle 1) 

• Réalisation de cerfs-volants type Eddy (en kit, ou 
création complète, etc…) Tous niveaux 

• Réalisation (par groupe) de Rokkakus: Cycle 3 à lycée 

• Initiation au cerf-volant de sport en EPS: cycle 3 à lycée 

• Etc… 

• De nombreux projets sont accessibles sur le web! 

   





B: Une association ouverte sur le monde! 

1. Association de cerf-volant : Quelles différentes 
missions et actions possibles ? 

 

• Une école de cerf-volant: Séances et progressions sur l’année…  

• Des ateliers, à l’école, en animation socioculturelles, en centres 
de vacances, etc.. 

• Des stages d’initiation et de perfectionnement en cerf-volant de 
sport 

• Des démonstration sur des évènements sportifs ou culturels.  

• Des expositions lors de rassemblements sportifs et/ou culturels. 

• Des spectacles en associant cerf-volant et danse par exemple… 
 

 





B: Une association ouverte sur le monde! 

 

2. Organiser un déplacement sur un gros festival : 
Facile et très fédérateur pour une association !  

 

Nos festivals sont riches et nombreux! Organisez-y des 
déplacements en groupe, faites découvrir ces 
« fêtes » du vent à des novices, à des personnes 
n’ayant jamais vu de festival! 

 

Vous ferez des heureux! 

 

 





 

 

Merci! Bon vent à tous! 


