
Eduquer … tout un sport ! 

L’UGSEL 
La fédération sportive éducative 

de l’Enseignement catholique 



Projet UGSEL 2020/2021 
classes de cycle 2 

Journées d’information  
et de formation  

des 7 et 14 octobre 2020 



Accueil 

Madeleine-Sophie THOMAS, Anne GRELARD et Elodie JEAN 
 

Médiatrices EDAP – Conseil départemental 
 

Dominique DUHAMEL, 
Président de l’UGSEL Vendée 

 
 



 18 professeurs des écoles bénévoles (certains sont également CE1°) 

 
Réunis autour des 4 responsables institutionnels :  
- Président de l’UGSEL, Dominique DUHAMEL 
- Directeur de l’UGSEL, Stéphane BILLAUD 
- Educatrice sportive, Emilie THOLLE  
- CM référent EPS-UGSEL 1er degré, Nicolas MERIAU 

 
 Associés 
- À l’Ecole Départementale des Arts et du Patrimoine 
- Au « Château de Tiffauges » 
- A la commune de Tiffauges 
 
 Participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 

 

Un projet de la commission élémentaire de l’UGSEL 



 Mercredi 7 octobre 2020 
- 10h – 12h30 : temps d’informations – 

échanges et organisation - visite  
- 13h30 – 16h30 : temps de formation 

- Enluminure 

- Calligraphie 

- Héraldique 

 

 Mercredi 14 octobre 2020 
- 9h15 – 11h30 : temps de formation  

- Danse médiévale 
- Machines de guerre  
- Le jeu des brigands (UGSEL) 

- 11h30 – 12h : remise du matériel 

Déroulement 

En parallèle :  
- Ajustement effectifs 
- Adresse mails 
- Classe partenaire 
- Date journée sur site 



Charte d’engagement 

 Respecter les engagements pédagogiques  
 
 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 octobre 2020 (après-midi) et mercredi 14 octobre 
2020 (matin) 

 
 Prévoir ses accompagnateurs 
 
 Etre affilié à l’UGSEL et à jour de sa cotisation 
 
 Participer financièrement au projet 



Projet pédagogique 

 Réseau d’activités  

 Les attendus 
• Lire le récit 
• Réaliser les défis 
• Correspondre avec la classe partenaire 
• Etudier l’héraldique et la calligraphie 
• Etudier le fonctionnement du trébuchet (+ maquette) 
• Ecrire une prière pour Paulin qui prépare son adoubement 
• Apprendre la danse médiévale 
• Réaliser le blason de la classe 
• Préparer le blason individuel 
• Préparer l’enluminure 
• S’exercer à la calligraphie 
• S’entrainer au jeu des brigands 
• Fabriquer des comètes et s’entrainer à les lancer 

200924_Réseau d'activités.doc
201007_Défis et échanges.doc


Projet pédagogique 

 Ressources - Site « UGSEL Vendée » 
 http://ugsel.ddec85.org 

 
 
- Consulter les informations relatives au projet 
- Consulter les ressources pédagogiques  
- Se diriger vers les ressources pédagogiques de l’EDAP 

 
 Démarche pour déposer un document 
- Adresser le document à l’adresse suivante : 
tiffauges2021@gmail.com  

 
 

http://ugsel.ddec85.org/
http://www.edap.vendee.fr/UGSEL-De-faulx-et-d-epee-Tiffauges-2019
mailto:tiffauges2019@gmail.com


Un projet finalisé : une journée au château de Tiffauges 

Ateliers culturels  

(12 équipes de 20) 

Ateliers sportifs 

(12 équipes de 20) 

Blason –Héraldique (3) 

Machine de guerre (3) 

Danse  médiévale (3) 

Jeux de cibles (3) 

Jeux traditionnels (3) 

Le jeu des brigands(3) 

Enluminure/calligraphie/ 

Pastorale (3) 

Atelier « fil rouge - littérature »  

« L’histoire de Paulin » (3) 

Spectacle de guerre (12 équipes de 20) 

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

Temps collectif final (24 équipes de 20) :  

« Paulin chevalier » 

24 équipes de 20 par journée 



Un projet finalisé : une journée au château de Tiffauges 

9h30  Arrivée - accueil 

 équipe A  équipe B 

10h  Atelier culturel 1 10h Atelier sportif 1 

10h30 Atelier culturel 2 10h35 Atelier sportif 2 

11h Atelier culturel 3 11h10 Atelier sportif 3 

11h30 Enluminure/calligraphie/
pastorale 

11h45 Atelier  littérature 
« L’histoire de Paulin » 

12h Spectacle de guerre 12h20 
Temps libre et Déjeuner 

12h45 Déjeuner 

  

13h45 Atelier sportif 1 13h45 Atelier culturel 1 

14h20 Atelier sportif 2 14h15 Atelier culturel 2 

14h55 Atelier sportif 3 14h45 Atelier culturel 3 

15h30 Atelier  littérature 
« L’histoire de Paulin » 

15h15 Enluminure/calligraphie/
pastorale 

16h05 Temps libre 15h45 Spectacle de guerre 

16h40 Temps collectif de fin du projet : « Paulin chevalier » 

17h15 Départ 

Illustration (vidéo) 

190702_DFEDE- Tiffauges2019.mp4


Un projet finalisé : une journée au château de Tiffauges 

Ateliers culturels  Ateliers sportifs 

Le Trébuchet Prairie intérieure chât. Jeu de cibles Terrasse 0 

Blason Salle Tour ronde et salle 
1 Tour du Vidame 

Jeu des brigands Prairie 1 

Danse médiévale Prairie intérieure chât. Jeux traditionnels  Prairie 2 

 

Enluminure/calligraphie/ 
Pastorale 

Salles -1 et 0 Tour du 
Vidame 

Fil rouge  
« L’histoire de Paulin » 

Prairie 3 

 



Logistique 

 Transport 
- 2 classes par car 
- Une des deux classes, désignée par l’UGSEL, demande un ou plusieurs  
devis et adresse le plus avantageux à l’UGSEL 
- Mutualisation des coûts : Total des devis/nombre d’élèves = coût  
par élève 
- Réservation du car par l’UGSEL (confirmation du devis) 
 
 Accompagnateurs : 4 / classe (hors enseignant) 
- Accompagnement d’équipes 
- Encadrement d’ateliers pour 2 accompagnateurs (une demi-journée chacun) 
 Une charte de l’accompagnateur vous sera transmise 
 
 Participation financière des écoles 
- Aux environs de 15 € par élève TFC (Tous Frais Compris) 
  



Logistique 

 Constitution des équipes 
Un tableau sera envoyé début janvier 2020. Ce tableau indiquera 
la répartition des élèves dans les équipes. 
 Chaque enseignant répartira ses élèves dans les équipes en 
fonction du tableau. 
 

 Commande des tee-shirts (tailles) 
Un tableau sera envoyé début février 2020, avec la constitution 
des équipes.  
  Chaque enseignant commandera le nombre de tee-shirts 
nécessaires, en fonction de la couleur des équipes et des tailles. 
 

 Déjeuner 
Chaque enfant et chaque accompagnateur prévoit son pique-
nique. 



Echéancier 

Octobre 2020 
Réunions d’information et formations EDAP 
Remise des livres « La véritable histoire de Paulin… »  
Remise des blasons « classe »  

 
Novembre 2020 
 

Organisation des transports en car 
Préparation des blasons élèves 

Janvier 2021 
Constitution des 24 équipes/journée 
Réalisation des blasons élèves 

 
Février 2021 
 

Commande des tee-shirts par école/par équipe 

Avril-Mai 2021 

Envoi des tee-shirts 
Préparation matérielle : blasons, enluminure/calligraphie 
Recrutement des accompagnateurs 
Communication des consignes pour les 3 et 4 juin 




