
Les anneaux 
olympiques 

MA RENTRÉE AVEC L’UGSEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
matin et/ou après-midi 

Sur la cour de votre école, ou au stade, ou à la salle de sport, … 
(Ou une autre date à votre convenance) 

 

Construisons ensemble l’Héritage 2024 
 

Collaborer à une 

œuvre commune 

Créer des liens   de 

fraternité 

Partager 

des moments forts 

 

 

Vivre en équipe multi-niveaux, un temps d’activités au sein de l’école,  pour 

fédérer les élèves, les équipes pédagogiques. 

Accueillir, servir, relier et transmettre 
sont les enjeux fondamentaux du projet éducatif de l’Ugsel. 



MATÉRIEL 

Mise en place et entrainement 

 
 

But du jeu : Faire circuler l’anneau olympique sans jamais se détacher les mains. À l’issue 
du tour de jeu, déposer l’anneau à sa place sur la cour de l’école pour reconstituer les 

anneaux olympiques. 
 

 
 

8 joueurs par cerceau. De PS à CM. 
 

5 anneaux (cerceaux) 
correspondant aux couleurs 
olympiques (bleu, noir, rouge, jaune 
et vert). 

Chaque membre de l’équipe porte 
une chasuble de la couleur de 
l’anneau qui leur est attribué ou 
alors demander aux enfants de 
porter des tee-shirts de couleur 

Au sol, sur la cour, des repères pour 
déposer les cerceaux : 

• Soit les cerceaux tracés au sol (en blanc) 
et chaque équipe doit savoir où 
déposer le cerceau (le poser à la bonne 
place). 

• Soit des cercles tracés et au milieu 
une étiquette de la couleur. 

Étape 1 : Lecture du serment olympique  
adapté aux élèves. 

 
Étape 2 : Mot du chef d’établissement 
Thématiques au choix : 

• Jouer ensemble 

• Se rassembler 

• Lancement de l’année sportive 

• Qu’est-ce que les JO ? 

• Les anneaux olympiques 
 

Étape 3 : Mise en place et entrainement 

Faire circuler le cerceau de son équipe (Respect 
– Entraide – Effort) 

 
Étape 4 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAPES DE LA RENCONTRE NOMBRE DE JOUEURS 

LES ANNEAUX OLYMPIQUES 

• . 
Étape 5 : Chantons le respect 

• Respect de Glen Hoël : 
https://www.youtube.com/watch?v=bZyH_MvJ7sk 

• Main dans la main de Elea Zalé : 
https://www.youtube.com/watch?v=3uAW_A7b-bM 

• « La chanson du respect » : 
https://www.youtube.com/watch?v=w9SNvI1I
yEg 

 

• Dès que le dernier joueur a terminé, il court 
déposer le cerceau pour reconstituer les 
anneaux olympiques sur la cour. 

• De loin, il est guidé par le reste de l’équipe 

https://vimeo.com/379495404/7834a2dc1c
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/serments%20Ma%20rentr%C3%A9e%20Ugsel%2056.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bZyH_MvJ7sk
https://www.youtube.com/watch?v=bZyH_MvJ7sk
https://www.youtube.com/watch?v=3uAW_A7b-bM
https://www.youtube.com/watch?v=3uAW_A7b-bM
https://www.youtube.com/watch?v=w9SNvI1IyEg
https://www.youtube.com/watch?v=w9SNvI1IyEg


ORGANISATION 
 

Deux Zones 

• Une zone de jeu de 5 équipes. 

• Une zone pour dessiner les anneaux. 

Pour dix équipes (deux fois chaque couleur), 
prévoir deux zones de construction des 
anneaux. 

Au signal ou au lancement de la musique 
(Chariots de feu – Vangelis ou Musique officiel 
Rio 2016), chaque équipe fait circuler le cerceau 
d’élève à élève  sans lâcher la main. 

Lorsqu’il a terminé, le dernier élève court 
déposer son cerceau au bon endroit pour 
participer à l’élaboration du tableau des anneaux 
olympiques. 

 
1. Passage du cerceau - Zone de jeu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Zone de dessin 

 
 
 

 
 

2. Zone de dessin 

 
 

1. Passage du cerceau - Zone de jeu 

 
 

 

Protocole 

COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ma Rentrée avec l’Ugsel est : 
 
Un temps pour 

- Fédérer l’équipe éducative, les enfants, les parents, … 

- Communiquer avec les parents, les médias, … 

- Jouer ensemble 

- Fraterniser 

Car à l’école, c’est Vivre ensemble/ Coopérer/ Faire équipe/ Partager 

En jouant tous à un même jeu 
- En même temps, ou les unes après les autres, selon le nombre d’équipes 

En chantant tous ensemble ! 
 

 

Pour communiquer, partager, valoriser ma participation 
à Ma rentrée avec l’UGSEL, je publie des photos, des 
vidéos sur les réseaux sociaux en mentionnant le 
#marentréeavecl’UGSEL dans chacune de mes publications. 

 

 
Proposition de déroulement 
 

Les jours précédents … 
 

 Prendre un peu de temps dans chaque classe 
pour présenter le dispositif « Ma rentrée avec 
l’UGSEL » 

- Un temps pour… 

- En jouant à un jeu … 

- Annoncer la composition des équipes  

- Présenter le jeu  

- Découvrir les chants et s’y entrainer  

 Constituer les équipes 

Inviter les médias (presse locale notamment) à 
l’aide de la fiche « Communiqué de presse » 
 

Le Jour J 
 Se réunir sur le lieu prévu 

- Accueil par le chef d’établissement 

 Mettre en place le jeu  

 Remettre un flyer à chaque enfant 

 Chanter tous ensemble  

 
 

ICI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewx-sXVEDCY8BQ6mu0VXlvF6f2lYzBI57L0sOWYUbgEay_Og/viewform?usp=pp_url


 

 

 
 
L’UGSEL Vendée, c’est quoi ? 
 

 Un logo :                             
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
FÉDÉRATION SPORTIVE ÉDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
 
Un slogan : Eduquer tout un sport ! 

 

Une mission principale dans le premier degré : Promouvoir l’Education Physique et sportive et coordonner 

l’enseignement de l’EPS 

 

Des moyens multiples : 

- Mise à disposition de matériel et d’outils pédagogiques 

- Accompagnement pédagogique et organisationnel par l’éducateur sportif 

- Propositions de projets à l’initiative des commissions maternelle et élémentaire 

- Animations pédagogiques auprès des enseignants 

 
Gratuits grâce à notre partenaire « Crédit Mutuel Océan », ils sont à commander au secrétariat de l’UGSEL 

Vendée dès que vous avez décidé de participer à ce dispositif : 

02 51 62 72 61 – ugsel85@ddec85.org 

 Ils sont ensuite à remettre le jour de votre animation aux enfants ayant participé. 

 

De format A6, ils se présentent en recto-verso  
 

Recto                  Verso 

 
 

 
 

 
ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
 ___________________________________________________________________________________________________  

UGSEL Vendée 
6 Route de Mouilleron - CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR YON 
Tél.: 02.51.62.72.61 -  ugsel85@ddec85.org - www.ugsel.ddec85.org 

Communiqué de presse 
 

mailto:ugsel85@ddec85.org
mailto:ugsel85@ddec85.org
http://www.ugsel.ddec85.org/

