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Visée  
 

Le dispositif « Ma rentrée avec l’UGSEL » s’adresse à tous les élèves des écoles 

affiliées à l’UGSEL. Simple à organiser, il vise à fédérer l’équipe éducative, les 

enfants, les parents autour d’une « manifestation » ludique, conviviale, et lance 

l’année sportive de l’école. 

Mots-clés Vivre ensemble – coopérer – faire équipe - partager 

Principe Le dispositif, préparé en amont par l’équipe éducative, avec les supports de 

l’UGSEL, rassemble tous les enfants de l’école pour un jeu collectif, où petits et 

grands sont associés. Des parents peuvent apporter leur contribution. Un chant, 

un goûter peuvent clôturer cette « manifestation ». Cette année est proposé à 

nouveau le jeu « Tri-Athlon », sur le thème du tri, en référence au projet national 

d’année « Ma maison, la tienne aussi », lui aussi reconduit en 21/22. 

Public concerné  Elèves de la PS au CM2 

Date Le vendredi 24 septembre 2021 (ou un autre jour selon le choix de l’école) 

Organisation UGSEL et les écoles en interne 

Accompagnement 
de l’UGSEL Vendée 

Au plus tard fin août, l’UGSEL adressera aux écoles le dossier complet 

comprenant :  

- une proposition de déroulement du dispositif 

- une fiche « Chant collectif » avec les paroles et le lien vers la version musicale 

- un communiqué pour la presse 

- une information pour commander des flyers à remettre aux enfants 

- une fiche détaillée du jeu à vivre avec les élèves 

Mise en œuvre En amont de la date retenue dans l’école, l’équipe éducative 

 Présente le dispositif dans chaque classe 

 Constitue les équipes 

 Invite les médias et les parents 

 Prépare le matériel à l’aide des fiches clés en main fournies par l’UGSEL 

 Fait apprendre le chant « Merci Monsieur Poubelle » aux élèves 

Le jour J 

 L’équipe éducative installe le jeu 

 Le chef d’établissement accueille les élèves 

 Les élèves jouent au jeu « Tri-Athlon » 

 Les flyers sont remis aux élèves 

 Les participants chantent ensemble « Merci Monsieur Poubelle » 

 

MA RENTREE 

AVEC L’UGSEL 
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