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La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

 
Animation pédagogique et sportive 2022/2023 

 

 
Le dispositif d’animation pédagogique et sportive, proposé par l’UGSEL, pour l’année scolaire 2022/2023, à destination des écoles affiliées, veut favoriser 

l’enseignement et la pratique de l’EPS à l’école dans le respect des textes officiels, en accompagnant les enseignants dans le développement de leurs compétences 
professionnelles. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent les projets et dispositifs spécifiques 2022/2023, le dispositif pédagogique « EPS » 2022/2023, les modalités 
d’accompagnement des professeurs des écoles, et les modalités d’inscription aux différents services proposés. 
 
 

1- Dispositifs spécifiques 2022/2023  

 
Ma rentrée avec l’UGSEL 
« Les anneaux olympiques » 

Cross CM, relai CE2 
et parcours santé 

30 minutes d’activité 
physique quotidienne 

Rando nature Objectif Coupe du monde 
de rugby – France 2023 

Cycles 1, 2 et 3 CE2, CM1 et CM2 Cycles 2 et 3 Cycle 2 et 3 Cycle 3 

Dans les écoles Les Herbiers A définir Aizenay A définir 

Vendredi 23 septembre 2022 Samedi 22 octobre 2022 Mercredi  25 janvier 2023 Mercredi 5 avril 2023 Mercredi 31 mai 2023 

Voir fiche descriptive p9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir fiche descriptive p10 
 
 

Voir fiche descriptive p11 
 
 

Voir fiche descriptive p12 
 
 

Voir fiche descriptive p13 
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2- Dispositif d’animation pédagogique en EPS 
 
2.1 Dispositif général 

 
 Accompagnement  

par l’éducateur sportif 
Partenariat  

avec les Comités départementaux 
Animation  

pédagogique 

Objectifs 
 

 Communiquer des repères pédagogi-
ques et didactiques  

 Conduire la première séance du 
cycle d’activités 

 Prévoir l’organisation éventuelle de 
rassemblements de secteur en collabo-
ration avec les enseignants 

 Communiquer des repères pédago-
giques et didactiques en vivant des 
activités transposables avec les élèves 

 Outiller les professeurs des écoles 

 Conduire la ou les premières séances 
de l’activité 

 Propositions des comités 

 

 Communiquer des repères pédago-
giques et didactiques 

 Outiller les professeurs des écoles 

 Conduire la ou les premières séances 
de l’activité 
 

Conditions pour les enseignants  
 

Se connecter au site internet de l’UGSEL et remplir le formulaire  

 « Interventions éducateur sportif » 
 
Ou adresser un mail à l’adresse  
suivante : educateur.ugsel@ddec85.org  
 

 Voir Annexe 3 
 

Se connecter au site internet de 
l’UGSEL et remplir le formulaire 

   « Animations pédagogiques » 
 

 
 

2.2 Planning des animations pédagogiques  
Depuis l’année scolaire 20/21, l’UGSEL Vendée propose une nouvelle organisation des animations pédagogiques, afin de :  

- mieux prendre en compte le manque de disponibilité des enseignants les mercredis ; 

- permettre à un maximum d’enseignants qui le souhaitent de pouvoir y participer ;  

- éviter les annulations dues au faible nombre d’inscrits dans certaines animations. 
Cette organisation s’articule autour de deux principes : 

- une organisation sur deux années 

- la possibilité de vivre des animations en réseaux (secteurs) d’écoles, localement (déplacement de l’éducateur sportif, y compris le soir après la classe) 

https://ugsel.ddec85.org/2021/06/25/projet-balle-au-pied-2019-2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXrb42oDbCzciBHWMQ8dyepmYNOrHcZjjtgzfh05uwKYNleQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXrb42oDbCzciBHWMQ8dyepmYNOrHcZjjtgzfh05uwKYNleQ/viewform?usp=pp_url
mailto:educateur.ugsel@ddec85.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9uy3RsCvjx9Nb-wO4GP88K-0L9vKVnMTkwoW1ganVRv4Ew/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9uy3RsCvjx9Nb-wO4GP88K-0L9vKVnMTkwoW1ganVRv4Ew/viewform?usp=pp_url
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Pour les animations (*) que vous souhaitez organiser en réseaux d’écoles, dans un établissement du réseau, un mercredi matin ou un soir 
après la classe, pour un ou plusieurs cycles 

 Contacter l’éducateur sportif : educateur.ugsel@ddec85.org 
 (*) Voir annexe 3 

 
 

2.3 Rassemblements sportifs départementaux en partenariat avec les comités 
A ce jour, l’organisation des rassemblements sportifs en partenariat avec les comités départementaux n’est pas arrêtée. Il est cependant possible d’annoncer 

l’organisation de l’opération « Grand Stade – Handball » et de l’opération « Basket écoles » au printemps 2023. 
 

Organisation Dates Activités Informations complémentaires 

Période 1 

Mercredi  14 
septembre 2022 

Hand/Basket/ 
Foot/Rugby  

A destination des enseignants de cycles 2 et 3 
Appropriation de la balle, démarche commune à ces activités 
Découverte par la pratique des spécificités 

Mercredi  28 
septembre 2022 

 
Baby Tennis cycle 1 

 

A destination des enseignants du cycle 1 
Utiliser le matériel de tennis comme support d’apprentissage pour 
vivre des jeux collectifs et individuels. 

Mercredi 5 
octobre 2022 

Poullball/Bumball 
A destination des enseignants de cycles 2 et 3 
Découverte et initiation aux deux activités. Mises en situation et 
transmission de supports pédagogiques 

Période 2 
Mercredi 18 
janvier 2023 

Apprendre à porter secours 
en cycle 1 

A destination des enseignants de cycle 1 
Cibler les connaissances à transmettre aux élèves de maternelle et 
apprendre à les mettre en situation. 

Période 3 
Mercredi 25 
janvier 2023 

30 minutes d’activités 
physiques par jour 

A destination des enseignants de cycles 2 et 3 
Partir d’un jeu pour mettre les enfants en mouvement et l’exploiter 
pour construire les apprentissages. 

Période 4 
Mercredi  

5 avril 2023 

 
Rando nature 

 

A destination des enseignants de cycles 2 et 3 
Aide à la mise en place d’une sortie randonnée. (réglementations, 
sécurité, distance, supports pédagogiques) 

Période 5 
Mercredi   

31 mai 2023 

Objectif  
Coupe du monde  

de rugby 2023 

A destination des enseignants de cycles 2 et 3 
Repères pédagogiques et sportifs pour vivre un cycle rugby à la 
rentrée 2023, pendant la coupe du monde qui se déroule en France 
et pour vivre un projet pluridisciplinaire. 
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3- Location de matériel EPS 
 

  La location de matériel EPS se réalise par connexion au site internet grâce au code UGSEL de l’école, via le formulaire  « Location de matériel ». La 
location est organisée sur 5 périodes et sur 5 zones géographiques, elles-mêmes composées de plusieurs réseaux écoles-collèges afin de : 

- Faciliter la circulation du matériel entre les écoles 

- Favoriser les rencontres inter écoles (cycles 1 et 2) et de cycle 3 (CM et 6ème) au sein des réseaux. 
 

Périodes Dates 

Période 1 Du jeudi 1er septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022 

Période 2 Du lundi 7 novembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 

Période 3 Du mardi 3 janvier 2023 au vendredi 10 février 2023 

Période 4 Du lundi 27 février 2023 au vendredi 14 avril 2023 

Période 5 Du mardi 2 mai 2023 au vendredi 7 juillet 2023 

 
 

3.1 Conditions de location du matériel EPS 

 
 Inscription obligatoire sur le site de l’UGSEL si possible AVANT LE 13 JUILLET 2022 et au plus tard le 16 AOUT 2022. Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. 

 
 5 périodes de location sont établies ; La première période démarre le jeudi 1er septembre 2022. 

Rappel : les écoles qui n’ont pas rempli leurs fiches de vérification l’année précédente ne sont pas prioritaires lors de l’élaboration des plannings. 
RAPPEL! Tout désistement devra être communiqué au moins un mois avant le début de la location. En deçà de ce délai, la location sera 
facturée. 

 
 Les plannings seront adressés ensuite par e-mail aux écoles concernées pour vérification et confirmation. Ces plannings seront également consultables sur le site de l’UGSEL 

Vendée. A la fin de chaque période, un tableau récapitulatif des locations pour la période suivante est adressé par l’UGSEL aux écoles concernées. 
 

 Chaque école qui bénéficie d’un prêt de matériel s’organise pour le récupérer à l’UGSEL à La Roche sur Yon ou dans l’école de stockage pour la période 1 et directement à 
l’école la précédant sur le planning, pour les autres périodes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7wrxd1ActcCCgGakWSlUci9VwthWEpboyBOh7iI5JWw1h-g/viewform?usp=pp_url
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 A réception du matériel, chaque école doit compléter directement sur le site Internet de l’UGSEL la fiche de vérification, dans un délai d’une semaine. Pour cette 

procédure, se référer au mode d’emploi sur le site internet de l’UGSEL Vendée : www.ugsel.ddec85.org 
 

 Bien veiller à respecter le bon état du matériel … Prévenir immédiatement par messagerie, le secrétariat de l’UGSEL si le matériel récupéré est en mauvais état ! 
 

 S’organiser entre écoles pour les transferts avant et après chaque cycle. 
 

 S’acquitter de la facture de location à réception de celle-ci.  Voir Annexe 2 

 
 Si exceptionnellement, après la diffusion du planning annuel, une école désire changer de période de location, elle doit impérativement prévenir l’UGSEL Vendée ainsi que 

l’école concernée par cette permutation. 

 
 Les matériels Porteurs, Gymniques, Actirolls et Oxygène restent dans les dernières écoles inscrites au planning annuel. Les autres kits sont ramenés directement à l’UGSEL 

Vendée, à la fin de l’année scolaire.  

 
 Les 5 périodes de location pour l’année scolaire 2022/2023 sont « calquées » sur le calendrier des vacances scolaires, afin de : 

- proposer des durées de location plus longues 
- donner du temps aux enseignants pour la circulation du matériel entre chaque période. Profitez des vacances scolaires pour effectuer le transfert des kits d’une école 
à l’autre ! 
 

Les responsables UGSEL restent à votre disposition pour de plus amples précisions si nécessaire et vous souhaitent une bonne préparation de l’année scolaire 
2022/2023. 
 

Sportivement vôtre. 
Stéphane BILLAUD, Directeur de l’UGSEL 

Nicolas MÉRIAU, Chargé de mission 1er degré, référent EPS-UGSEL 

Emilie THOLLE, Éducatrice sportive de l’UGSEL 

 

 
 
 
 
 

Assemblée générale  
de l’UGSEL Vendée 

Mercredi 28 septembre 2022 – 16h30 
Amphithéâtre du Lycée Sainte Marie 

CHANTONNAY 

 

http://www.ugsel.ddec85.org/
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Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ÉPESSES 

BAZOGES 
EN-PAILLERS 

VENDRENNES 

LA CHAPELLE 
AUX-LYS 

NOTRE-DAME 
DE-MONTS 

LE TABLIER 

MESNARD 
LA-BAROTIÈRE 

ST-BENOIST 
S/MER 

LES BROUZILS 
BEAUREPAIRE 

ST-MARS 
LA-RÉORTHE 

LAIROUX 

LA BARRE-DE-MONTS 

LA COPECHAGNIÈRE 

ST-PAUL 
EN-PAREDS 

ST-MARTIN 
DES-FONTAINES 

ST-HILAIRE 
LA-FORÊT ST-CYR 

EN-TALMONDAIS 

LA CHAIZE-GIRAUD 

MARILLET STE-PEXINE 

LA JONCHÈRE 

LA COUTURE 

ST-GERMAIN 
L'AIGUILLER 

LIEZ 
BOUILLÉ 
COURDAULT 

MONTAIG
U 

     LA  
RÉORTHE 

MALLIÈVRE 

ST-SULPICE 
EN-PAREDS 

LONGÈVES 

ST 
SIGISMOND 

L'OI
E 

TREIZE-VENTS 

      LOGE 
FOUGEREUSE 

BESSAY 

ST-VINCENT 
STERLANGES 

OULMES 

LA FAUTE 
S/MER 

ST-AUBIN 
LA-PLAINE 

ST-SULPICE 
LE-VERDON 

DOI
X 

LA  
BRETONNIÈRE 
LA-CLAYE 

MARTINET 

NOTRE-DAME- 
DE-RIEZ 

LES 

SABLES D'OLONNE 

MACHÉ 

FONTAINES 

PÉAULT 

PALLUAU 

CHASNAIS 

BOULOGNE 

ST-RÉVÉREND 

ST-MAIXENT-SUR-
VIE 

     STE 
FLORENCE 

VELLUIRE 

ST-PAUL- 
MONT-PENIT 

ST-MAURICE 
DES-NOUES 

ST-MARTIN 
DES-TILLEULS 

LA CHÂTAIGNERAIE 
THOUARSAIS 
BOUILDROUX 

BREUIL-BARRET 

VOUILLÉ 
LES-MARAIS 

ANTIGNY 

CEZAIS 

LE MAZEAU 

CHAIX 

LA CHAPELLE 
HERMIER 

CHAMBRETAUD 

L'ÉPINE 

FAYMOREAU 

LA GUÉRINIÈRE 

GIVRAND 

LE GUÉ-DE-VELLUIRE 

L'HERMENAULT 

LE LANGON 

ROCHETREJOUX 

MAILLEZAIS 

MARSAIS-STE 
RADÉGONDE 

MONTREUIL 

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS 

NESMY 

PETOSSE 
L'ORBRIE 

PUY 
DE-SERRE 

TIFFAUGES 

ROSNAY 

ST-GEORGES 
DE-POINTINDOUX 

SAINTE-FOY 

ST-GILLES-CROIX-DE-

VIE 

ST-MICHEL 
LE-CLOUCQ 

ST-JUIRE 
CHAMPGILLON 

SIGOURNAIS 

ST 
VALÉRIEN 

ST-PROUANT 

TALLUD-STE 
GEMME 

LA TAILLÉE 

SÉRIGNÉ 

THIRÉ 

L'AIGUILLON-SUR-VIE 

VIX 

AUZAY 

BELLEVILLE 
SUR-VIE 

AVRILLÉ 

BEAULIEU 
SOUS-LA-ROCHE 

BOURNEAU 

CORPE 

LA CAILLÈRE-SAINT-HILAIRE 

BOUFFÉRÉ 

LE CHAMP 
    ST-PÈRE 

CURZO
N 

LA CHAPELLE 
ACHARD 

DAMVIX 

LA JAUDONNIÈRE 

BEAUVOIR-S/MER 

BARBÂTRE 

LA BOISSIÈRE- 
DES-LANDES 

LANDERONDE 

FOUSSAIS-PAYRÉ 

COËX 

CHAILLÉ 
LES-MARAIS 

LES CLOUZEAUX 

CHÂTEAU-GUIBERT 

CHÂTEAU 
D'OLONNE 

NALLIERS 

LA GUYONNIÈRE 

LA FERRIÈRE 
LE FENOUILLER 

MOUZEUIL 
ST-MARTIN 

L'ÎLE-D'YEU 

GROSBREUIL 

MOUILLERON 
LE-CAPTIF 

MONTOURNAIS 

MAREUIL-S/LAY 
DISSAIS 

MORTAGNE 
SUR-SÈVRE 

PUYRAVAULT 

POUZAUGES Cedex 

ST-AVAUGOURD 
DES-LANDES 

SOULLANS 

ST-MESMIN 

SALLERTAINE 

LA TRANCHE-S/MER 

VENANSAULT 

XANTON 
CHASSENON 

THORIGN
Y 

VOUVANT 
LA CHAPELLE 
THÉMER 

CHAVAGNES 
EN-PAILLERS 

LE PERRIER 
ST-ANDRÉ 
GOULE-D'OIE 

MOUCHAMPS 

LA 
RABATELIÈRE 

ST-HILAIRE-DE-RIEZ 

CHAUCHÉ 

SAINT-FULGENT 
LES HERBIERS 

ST-LAURENT 
DE-LA-SALLE 

ST-ÉTIENNE 
DE-BRILLOUET 

ST-DENIS 
DU-PAYRÉ 

POUILLÉ 

   ST-MARTIN 
DE-FRAIGNEAU 

LA CHAPELLE-PALLUAU 

LA MERLATIÈRE 

MOUTIERS-SUR-LE-LAY 

BREM-SUR-MER 

ST-HILAIRE 
DE-VOUST 

ST-AUBIN 
DES-ORMEAUX 

LES CHÂTELLIERS 
CHÂTEAUMUR 

LA BOISSIÈRE 
DE-MONTAIGU 

LE GIVRE 

      ÎLE 
D'OLONNE 

LE POIRÉ 
S/VELLUIRE 

ST-GEORGES 
DE-MONTAIGU 

ST-MARTIN 
LARS 

AUBIGNY 

LA BERNARDIÈRE 

MAILLÉ 

ST-URBAIN 

LA TARDIÈRE 

GRUES 

L'ÎLE-D'ELLE 

LANDEVIEILLE 

LUÇON 

MORMAISON 

MENOMBLET 

MOREILLES 

PISSOTTE 

LES PINEAUX 

LA POMMERAIE 
S/SÈVRE 

ST-ANDRÉ- 
TREIZE-VOIES 

ST-CYR 
DES-GÂTS 

ST-GERMAIN 
DE-PRINÇAY 

ST-MALÔ-DU-BOIS 

SALIGNY 

ST-HILAIRE- 
LE-VOUHIS 

ST-JULIEN- 
DES-LANDES 

SAINT-PIERRE 
LE-VIEUX 

VAIRÉ 

APREMONT 

BEAUFOU 

LA BRUFFIÈRE 

CHAILLÉ 
S/LES-ORMEAUX 

CHÂTEAUNEUF 

CHEFFOIS 

CHAVAGNES 
LES-REDOUX 

LE GIROUARD 

LA GENÉTOUZE 

GRAND'LANDES 

L'HERBERGEMENT 

JARD-SUR-MER 

LES LANDES 
GENUSSON 

LES MAGNILS 
REIGNIERS 

MERVENT 

MONSIREIGNE 

LA MOTHE- 
ACHARD 

MOUILLERON 
EN-PAREDS 

NIEUL-LE 
DOLENT 

NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE 

POIROUX 

RÉAUMUR 

ST-VINCENT- 
SUR-JARD 

ST-ÉTIENNE 
DU-BOIS 

STE-GEMME 
LA-PLAINE 

ST-LAURENT-S/SÈVRE 

ST-HILAIRE 
DES-LOGES 

ST-MATHURIN 

ST-MAURICE 
LE-GIRARD 

ST-MICHEL-MT 
MERCURE 

ST-PIERRE 
DU-CHEMIN 

ST-VINCENT 
S/GRAON 

TREIZE-SEPTIERS 

LA VERRIE 

ANGLES 

BAZOGES 
EN-PAREDS 

LE BERNARD 

BOIS-DE-CENÉ 

BRÉTIGNOLLES-S/MER 

CHAMPAGNÉ 
LES-MARAIS 

CUGAND 

FALLERON 

LA FLOCELLIÈRE 

FOUGERÉ 

FROIDFON
D 

LA GAUBRETIÈRE 

L'AIGUILLON 
     S/MER 

AIZENAY 

BENET 

BOUI
N 

LE BOUPÈRE 

BOURNEZEAU 

LA CHAIZE- 
LE-VICOMTE 

CHALLANS 

CHANTONNAY 

COMMEQUIERS 

DOMPIERRE-S/YON 
LES ESSARTS 

FONTENAY 
LE-COMTE 

LA GARNACHE 

LONGEVILLE-S/MER 

LES LUCS-SUR-BOULOGNE 

LA MEILLERAIE 
TILLAY 

NIEUL-S/ 
L'AUTISE 

OLONNE-S/MER 

LE POIRÉ-SUR-VIE 

ROCHESERVIÈRE 

LA ROCHE-SUR-YON 

SAINTE 
CÉCILE 

ST-CHRISTOPHE 
DU-LIGNERON ST-DENIS-LA-

CHEVASSE 

STE-FLAIVE- 
DES-LOUPS 

ST-FLORENT 
DES-BOIS 

ST-GERVAIS 

STE-HERMINE0 

ST-HILAIRE 
DE-LOULAY 

ST-MARTIN 
DES-NOYERS 

ST-MICHEL 
EN-L'HERM 

ST-PHILBERT 
DE-BOUAINE 

STE-RADÉGONDE 
DES-NOYERS 

TALMONT-ST-HILAIRE 

TRIAIZE 

ST-JEAN-DE-MONTS 

ST-PHILBERT 
PT CHARRAULT 

Centre 

Ouest 

Sud 

Nord 
Carte des 5 zones  

Est 
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Annexe 2 

Tarifs de location de matériel 2022/2023   
Activités athlétiques, gymniques et artistiques 

Athlétisme   25 €   

Eveil corporel / motricité - cycle 1 25 € 

Explor'action 25 € 

Gymnastique - cycle 1 35 € 

Gymnastique - cycles 2 et 3 35 € 

Oxygène 20 € 

Cirque 35 € 

Gymnastique rythmique 25 € 

 
 
 
 
  
        
        
  

    
 
 

 
 

 
 

Activités de raquettes 

Badminton  15 €  

Tennis - cycles 2 et 3     15 € 

Baby tennis - cycle 1     15 € 

Tennis de table  15 € 

Activités de pleine nature 

Boules et quilles en bois  10 € 

Course d'orientation - cycles 2 et 3  15 € 

Orientation "JEUX m'oriente" – c. 1  15 €  

Golf  20 € 

Jeux traditionnels  25 € 

Tir à l’arc  25 € 

Activités collectives et de coopération 

Baby hand - cycle 1  25 € 

Baseball  15 €  

Bumball  25 € 

Crosse québécoise  15 € 

Hockey  15 € 

Baby hockey - cycle 1 15 € 

Jeux coopératifs 15 € 

Kinball  35 € 

Parachute  15 €  

Poullball  25 € 

Rugby  15 €  

Tchoukball  25 € 

Torball  15 € 

Ultimate  15 €  

Volleyball   15 €  

Activités d'opposition 

Tapis de combat  35 € 
Activités de locomotion 

Acti Rolls  30 € 

Porteurs - Petit ensemble – cycle 1  30 € 

Porteurs - Grand ensemble – cycle 1  30 € 

Rollers - casques – protections  
GS au CM2 

 2 € la 
paire 

Draisiennes  30 € 

Locations FLASH (limitée à 1 semaine, 
demande ponctuelle par mail) 

Traceuse + pochoirs  5 € 

Buts de handball  5 € 

Ballons (foot, basket, volley, kinball)  5 € 

Sarbacanes  5 € 

 

https://youtu.be/HpioAs72r08
https://youtu.be/UwkfDXESz6U
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Annexe 3 

Activités proposées par l’éducateur sportif 
*Activités proposées en partenariat avec les comités sportifs de Vendée. 

La plupart de ces activités requiert la location du matériel, alors pensez à le réserver ! 

 
 
       
 
 
 

      
   
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

Activités de raquettes 

Badminton Cycles 2 et 3 

Tennis Cycles 2 et 3 

Tennis de table Cycles 2 et 3 

Activités athlétiques, gymniques et artistiques 

Activités athlétiques Tous les cycles 

Eveil corporel / motricité  Cycle 1 

Activités gymniques  Tous les cycles 

Expression corporelle Tous les cycles 

Gymnastique rythmique (ruban, ballons) Cycle 3 

Activités collectives 

Baby hand Cycle 1 

Baseball Cycle 3 

Basketball* Cycles 2 et 3 

Balle au pied* Cycles 2 et 3 

Bodycardio Cycle 3 

Bumball Cycles 2 et 3 

Crosse québécoise Cycle 3 

Handball* Cycles 2 et 3 

Hockey Cycles 2 et 3 

Kinball Tous les cycles 

Parachute Cycle 1 

Poullball Cycle 2 et 3 

Rugby* Cycles 2 et 3 

Tchouckball Cycles 2 et 3 

Torball Cycle 2 et 3 

Ultimate Cycles 2 et 3 

Volleyball Cycles 2 et 3 

Activités de pleine nature 

Activités d'orientation   Cycles 2 et 3 

« Jeux » m'oriente Cycle 1 

Golf* Cycle 3  

Tir à l’arc Cycles 2 et 3 

Sarbacane Cycles 2 et 3 

Activités d'opposition 

Lutte Tous les cycles 

Activités de roule 

Roller* A partir des GS 

Draisiennes Cycle 1 



 

                                      Retour au tableau récapitulatif des dispositifs 2022-2023 
 

 

Annexe 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 un nouveau jeu 

« Les anneaux olympiques ». Une excellente thématique pour commencer à se 

projeter sur l’année scolaire suivante qui se clôturera par les Jeux olympiques de Paris. 

Public concerné  Elèves de la PS au CM2 

Date Le VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 (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 « Chants collectifs » avec les paroles et le lien vers les versions musicales 

- un communiqué pour la presse 

- 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 aux élèves le chant choisi parmi les propositions 

 Le jour J 

 L’équipe éducative installe le jeu 

 Le chef d’établissement accueille les élèves 

 Les élèves jouent au jeu « Les anneaux olympiques » 

 Les participants chantent ensemble le chant choisi parmi les propositions 

 

 
 
 
 
 

 
MA RENTREE AVEC L’UGSEL 
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Visée  
 

Le cross départemental 1er degré est un incontournable de la fin de première période 

d’année scolaire. C’est un rassemblement sportif et familial qui vient clore, pour la 

majorité des élèves, un cycle d’endurance réalisé en classe. Depuis cinq ans, c’est 

également l’occasion pour tous les accompagnateurs (enseignants, parents, frères et 

sœurs, amis, ...) qui le souhaitent, de réaliser une activité de marche ou de course à 

pied durant 10 minutes, pour le simple plaisir de pratiquer ensemble !  

Nouveauté cette année : les CE2 peuvent participer à une course relai mixte. 

Enfin, cette manifestation est aussi l’occasion de sensibiliser les élèves à l’importance 

du souffle, et par conséquent aux dangers du tabac. 

Mots-clés Endurance – activité physique – santé – convivialité 

Principe En classe, en amont de la matinée : 

 Un cycle d’endurance en période 1 

 Facultatif : Animation « explo tabac » en classe par les animatrices de La Ligue 

contre le cancer 

Un samedi matin  

 Cross : 4 Courses d’endurance sur une distance donnée pour les élèves de CM1 et 

de CM2 (garçons et filles nés en 2012 et 2013 principalement) 

 Course Relai : une course relai mixte pour les CE2 

 Parcours santé : Course à pied ou marche durant un temps donné (10 minutes), 

seul ou à plusieurs, en famille, entre amis, … 

 Atelier de sensibilisation animé par « La Ligue contre le cancer » 

Public concerné  Elèves de CM1 et de CM2 pour les courses d’endurance 

Elèves de CE2 pour la course relai mixte 

Accompagnateurs adultes et enfants pour le parcours santé 

Date SAMEDI 23 OCTOBRE 2022 - matin 

Lieu Les Herbiers 

Objectifs  Pratiquer un cycle d’endurance en classe en vue de participer au cross 
 Sensibiliser les élèves à l’importance du souffle  
 Vivre un moment sportif, familial et convivial 

Organisation UGSEL Vendée et les 3 écoles des Herbiers 

Partenaires : club local d’athlétisme et « la Ligue contre le cancer » 

Accompagnement de 
l’UGSEL Vendée 

 Organisation des inscriptions 

 Mise à disposition de ressources pédagogiques 

- Pour un cycle d’endurance 

- Pour la sensibilisation au souffle « le souffle c’est la vie » 

Inscriptions Modalités communiquées courant septembre 2022 

 

 

 

 
Cross CM1-CM2 – Course relai CE2 

Parcours santé 
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Visée  
 

Être en bonne santé est une condition préalable fondamentale pour bien apprendre. 
Aussi, l'Éducation nationale s'engage-t-elle, en collaboration avec Paris 2024 et le 
mouvement sportif, pour que chaque élève bénéficie d'au moins 30 minutes d'activité 
physique quotidienne (30' APQ). 
Afin de faciliter le travail des enseignants, l’UGSEL Vendée propose un temps d’animation 
pédagogique, au cours duquel les enseignants pourront expérimenter de nombreuses 
situations pratiques et les enrichir mutuellement. Ce sera aussi l’occasion de s’approprier 
l’outil adressé par l’UGSEL nationale à toutes les écoles « 30 situations pour jouer le jeu de 
l’EPS ». 

Mots-clés Education physique et sportive – santé – jeu  

Principe Une matinée d’animation pédagogique et sportive, dans une salle de sport (lieu à définir) 

conduite par Emilie THOLLE, éducatrice sportive de l’UGSEL Vendée : 

- Alternance apports théoriques – mises en situation pratiques 

- Questions-réponses 

- Mutualisation des pratiques  

Public concerné  Enseignants de cycles 2 et 3 

Date  MERCREDI 25 JANVIER 2023 

Objectifs Sensibiliser les élèves aux bienfaits et à la nécessité de l'activité physique quotidienne. 
- Mettre en œuvre des situations d'EPS en lien avec les programmes scolaires en entrant 
par le jeu avec peu de matériel. 

Organisation - Repères didactiques : les programmes, le parcours éducatif de santé. 
- Situations pédagogiques dans diverses familles d'activités physiques et sportives en 
entrant par le jeu. 
- Appropriation de l’outil pédagogique « 30 situations pour jouer le jeu de l’EPS » 

Accompagnement de 
l’UGSEL Vendée 

- Animation préparée et animée par l’éducatrice sportive. 

Inscription Cliquez ICI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
30 minutes  

d’activités physiques quotidiennes 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9uy3RsCvjx9Nb-wO4GP88K-0L9vKVnMTkwoW1ganVRv4Ew/viewform?usp=pp_url
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Visée  
 

Le projet « Rando nature » s’inscrit dans le projet de l’UGSEL nationale « Ma maison, 
la tienne aussi ! » et s’adresse à tous les élèves des cycles 2 et 3 des écoles affiliées à 
l’UGSEL. Il vise à promouvoir la marche dans les écoles comme une activité physique 
et « culturelle ».  Cette activité rejoint notamment l’éducation à la santé et l’éducation 
à l’environnement. 

Mots-clés Randonnée pédestre - coopération – partenariat – nature – sécurité - écocitoyenneté 

Principe  Une matinée d’animation pédagogique et éducative pour les enseignants des 

cycles 2 et 3 : MERCREDI 5 AVRIL 2023 à AIZENAY  

Facultatifs : 

 Un cycle de randonnées pédestres avec la classe 

 Une journée sur un des sites répertoriés pour : 

- Finaliser la séquence d’apprentissage 

- Exploiter une séance vécue en classe dans un milieu adapté et aménagé 

Intérêts 
pédagogiques et 
éducatifs  

- Initier à la randonnée : intérêts, repères administratifs, repères organisationnels  
- Développer le sens de l’effort à travers une activité accessible à tous et à vivre 
ensemble. 
- Utiliser les parcours de randonnée à des fins pédagogiques dans différentes 
disciplines (EPS, sciences, français, géographie, histoire…) 
- Connaitre et éduquer à la préservation de son environnement (écocitoyenneté, 
développement durable…) 

Public concerné  Elèves du CP au CM2 

Période Tout au long de l’année 

Organisation UGSEL Vendée et les établissements 

Accompagnement de 
l’UGSEL Vendée 

 Matinée d’animation pédagogique 

 Proposition d’un livret du randonneur pour l’enseignant 

Inscriptions Cliquez ICI 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rando nature 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9uy3RsCvjx9Nb-wO4GP88K-0L9vKVnMTkwoW1ganVRv4Ew/viewform?usp=pp_url
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Visée  
 
 

La prochaine coupe du monde de rugby se déroulera en France du 8 septembre au 28 
octobre 2023. Dès la rentrée 2023, les écoles seront invitées à vivre un cycle rugby, 
puis, pour certaines d’entre elles, à participer à une journée régionale en partenariat 
avec la Ligue Atlantique de rugby : l’occasion de jouer, de se rencontrer et de partager 
des valeurs et des activités communes. Et, … de rencontrer une des équipes 
participant à la coupe du monde. 
A l’école, le rugby se pratique avec des règles adaptées au milieu scolaire : mixité des 
équipes, absence de plaquage, jeu à la main uniquement, … Il favorise la solidarité, le 
respect de l’autre et des règles, le plaisir de jouer, sans esprit de compétition. 

Mots-clés Rugby en milieu scolaire – jeu – mixité – valeurs éducatives – coupe du monde 

Principe et objectifs Une matinée d’animation pédagogique à destination des enseignants pour : 

- outiller les enseignants à la pratique du rugby en milieu scolaire 

- s’approprier des mises en situation de jeu 

- outiller les enseignants pour travailler le thème de la coupe du monde (projet 

pluridisciplinaire) 

En vue de :  

- vivre un cycle rugby dès la rentrée de septembre 2023 avec ses élèves 

- participer à la journée régionale du jeudi 21 octobre 2023, à La Baule ou Pornic, en 

lien avec la coupe du monde de rugby 

Public concerné  Enseignants de cycle 3 

Date MERCREDI 31 MAI 2023 

Organisation Animation conduite par : 

Emilie THOLLE, éducatrice sportive de l’UGSEL Vendée 

Nicolas MERIAU, chargé de mission référent EPS 

Un conseiller technique régional de la ligue Atlantique de rugby 

Contenu 

- Activités de jeux et de mise en situations 

- Outillage pédagogique pour travailler le thème de la coupe du monde 

- Informations relatives à la journée régionale du 21 octobre 2023 communiquées 

Inscriptions Cliquez ICI 

 

 
 

 
Objectif  

Coupe du monde de rugby 2023 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9uy3RsCvjx9Nb-wO4GP88K-0L9vKVnMTkwoW1ganVRv4Ew/viewform?usp=pp_url

