
La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement Catholique

Ville de Tiffauges

Un projet
pluridisciplinaire

élaboré par la
commission élémentaire

de l’UGSEL 85

Pour les cycles 2
y compris ULIS

Nos partenaires



A      près « Mélusine » en 2006 et 2010, « Robin en-quête » 
en 2013, puis « De faulx et d’épée » en 2016 et 2019, 
la commission élémentaire(*) de l’UGSEL a décidé de 

reconduire ce dernier dispositif pour l’année scolaire 2020-2021, en 
réservant le projet aux élèves de cycle 2 y compris ceux bénéficiant 
d’un dispositif ULIS.

Les quarante classes retenues exploreront, comme en 2016 
et 2019, le site de Tiffauges, propice aux activités sportives et 
culturelles. Celles-ci, centrées sur les chevaliers et articulées autour 
d’un album de littérature de jeunesse, se dérouleront sur le plus 
grand site médiéval de l’ouest de la France et un conservatoire 
de machines de guerre unique en Europe. Paulin, héros du récit, 
vous y accueillera pour partager une journée finalisant un travail 
pluridisciplinaire de plusieurs mois autour de « sa véritable histoire ». 

Les enseignants inscrits en 2018-2019 n’ayant pas pu vivre la 
journée sur site le 7 juin 2019 en raison de l’annulation pour cause 
de tempête seront prioritaires s’ils demandent à y participer.

L’UGSEL Vendée et ses fidèles partenaires se réjouissent déjà de 
l’intérêt que vous ne manquerez pas de porter à cette nouvelle 
proposition d’animation pédagogique et sportive…

Sportivement vôtre

 F. BARBARIN S. BILLAUD N. MERIAU
Président de l’UGSEL Directeur de l’UGSEL Chargé de mission
   Référent UGSEL 1er degré

(*)  La commission élémentaire est composée de 16 professeurs des écoles et chefs 
d’établissement BENEVOLES.

Un projet porteur de sens
Des établissements catholiques d’enseignement…

... attentifs à chaque personne
•  Construire un projet adapté aux élèves de cycle 2 y compris ceux 

bénéficiant d’un ULIS ;
• Pratiquer des activités intellectuelles, culturelles, physiques, sportives 
   en respectant les capacités de chacun ;
• Favoriser la rencontre intergénérationnelle.

... lieux d’éducation et de vie
• Construire et vivre un projet associant les partenaires et les acteurs 
   de l’Enseignement Catholique de Vendée ;
• Impliquer les enfants par un projet porteur de sens et prenant en 
    compte leurs besoins ;
• Vivre un projet pluridisciplinaire en référence aux textes officiels 
  (socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
    programmes).

... en réseaux solidaires
•  Mutualiser et partager des compétences entre enseignants d’un 

même réseau ;
• Mettre en œuvre le projet pédagogique entre classes partenaires ;
• Faire vivre le projet de l’Enseignement Catholique de Vendée en
   proposant des activités accessibles à toutes les écoles ;
• Proposer et animer des formations pour les enseignants en partenariat
   avec l’EDAP et des personnes ressources.

... ouverts sur le monde
•  Valoriser et faire découvrir aux élèves le patrimoine historique 

vendéen: le château de Tiffauges ;
• Participer à la mission d’évangélisation de l’Eglise diocésaine par des
   activités à dimension « pastorale ».

Description
du projet

Un projet pluridisciplinaire 
pour acquérir des 

compétences du socle 
commun, en lien avec les 

programmes.

Autour d’une œuvre
de littérature de jeunesse

Pour 1 200 élèves 
de cycle 2, 

y compris ULIS 
de l’Enseignement Catholique 

de Vendée (40 classes ou 
groupes classes* environ)

A l’école… 
puis au château
de Tiffauges.

Journées à Tiffauges
• le jeudi 3 juin 2021 

• le vendredi 4 juin 2021

* Groupe classe = des élèves d’un même cours 
répartis dans deux classes (ex : 10 CE1 d’une 

classe + 10 CE1 et 15 CE2 d’une autre classe)



Accepter les critères de sélection. 
-  Respect du délai de demande de participation 
-  Classes ou groupes classes de cycle 2 y compris les élèves 

bénéficiant du dispositif Ulis
- Classes ou groupes classes des enseignants inscrits en 
2018-2019 n’ayant pas pu vivre la journée sur site du 7 
juin 2019
-  Critère quantitatif : 

• 1 classe ou groupe classe max pour les écoles de 2 à 8 classes
• 2 classes ou groupes classes max pour les écoles de 9 
à 13 classes
• 3 classes ou groupes classes max pour les écoles de 14 
classes et plus

Respecter les engagements pédagogiques.

Correspondre avec une classe partenaire autour 
des 4 défis communs à relever. 

Participer à l’une des deux journées sur site
avec sa classe (3 ou 4 juin 2021).

Participer à la matinée d’informations sur le 
projet le mercredi 7 octobre 2020.

Participer aux temps de formation proposés en 
partenariat avec l’EDAP les mercredis 7 et 14 octobre 
2020.
- Jeux des brigands
- Danse médiévale
- Enluminure /calligraphie
- Héraldique (Blason)
- Machines de guerre - le trébuchet

Prévoir les accompagnateurs demandés.

Etre affilié à l’UGSEL et à jour de sa cotisation annuelle 
19-20 (école).

Participer au financement du projet.  
(coût par élève non défini à ce jour - à titre indicatif :  
de 15 à 20 €/élève, transport compris)

Français
Langage - lecture – écriture – 
étude de la langue
•  Le récit « La véritable histoire 

de Paulin »
• Les genres littéraires 
• La production d’écrits
• La lecture d’un réseau 
  d’œuvres littéraires
• Les recherches documentaires
• Le lexique du Moyen Age

Se situer dans le temps
•  Le Moyen-Age : repères 

temporels
•  La vie à la cour et le monde 

paysan
•  L’héraldique
• La Chevalerie

Enseignement moral
et civique
 Vivre ensemble dans un 
environnement respecté
•  Estime de soi et respect de la 

personne
•  Respect des règles de 

politesse et de civilité
•  Respect du site du château

S’approprier un 
environnement numérique
•  Recherche d’informations et 

de documentation
•  Communication numérique
•  Production de textes, 

d’exposés

Dimension pastorale
• Prière de l’adoubement
•  Calligraphie

Education Physique et 
Sportive
•  Tir à l’arc - lancer de comètes
•  Jeux traditionnels d’adresse
•  Grand jeu collectif
•  Danse médiévale

Questionner le monde
des objets
•  Objets mécaniques - 

transmission de mouvements : 
le trébuchet

Enseignements artistiques
•  L’enluminure 
•  La calligraphie
•  L’héraldique
•  Le portrait 

Charte d’engagement

Un projet
source

d’apprentissages



Un projet finalisé : une journée au château de Tiffauges
A la rencontre de Paulin

Echéancier - Pour participer
- Demande de participation individuelle des classes ou groupes classes, 
   du 11 au 19 juin 2020 ; cliquez ici
- Sélection par la commission élémentaire le 24 juin 2020
- Communication de la séléction le 29 juin 2020 via Lu Sur Agora

 Ateliers culturels  Ateliers sportifs
 Blason Jeu de cibles 
 Le trébuchet Jeux traditionnels
 Danse médiévale Jeu des brigands

 Enluminure/calligraphie/ Fil rouge :
 Pastorale « L’histoire de Paulin »

 Spectacle de guerre
 (1 spectacle par demi-journée à la suite des ateliers culturels)

 Temps collectif final : « Paulin chevalier »
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