
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe d'organisation  

Les enfants, en équipe sous la responsabilité d'un accompagnateur adulte à qui on a remis une 

fiche équipe ci-jointe, réalisent les activités en rotation.  

Différentes activités de découverte (football, rugby, parachute, molkky, …) seront proposées aux 

élèves pendant la journée. L’équipe entière avec l’accompagnateur pourra s’y rendre sur les temps 

libres si elle le désire. Attention à respecter les horaires pour vos quatre activités : course-saut-

lancer et thèque. 

Les équipes, une contre une, s’affronteront sur chacun des 4 ateliers obligatoires. En revanche, il 

n’y aura pas de classement par école final.  

CHAQUE ENSEIGNANT FAIT PARTIE D’UN JURY et donc ne peut suivre une équipe. Merci à 

ceux qui seront à la course d’apporter un sifflet. 

 

Les activités  

Il nous semble indispensable de préparer les élèves aux activités obligatoires. Il ne s’agit pas 

d’une journée de découverte mais d’un regroupement donnant du sens aux apprentissages réalisés 

en classe. Il y a donc aussi un descriptif des ateliers.  

Les équipes 

Le nombre d'équipes indiqué sur le bulletin d'inscription a été pris en compte. Les équipes sont 

identifiées par le nom de la commune ou de l'école (pour Nantes) et un nombre de 1 à 120. Ce nom 

est inscrit sur un badge.              

Exemple : Gétigné 1, Nozay 21  

La fiche  équipe DOIT ABSOLUMENT ETRE PREPAREE par l’enseignant AVANT LE JOUR 

MÊME, en y INSCRIVANT LES HORAIRES DE CHAQUE EQUIPE. 

Chaque enfant participant est inscrit sur la fiche équipe. Sur celle-ci, un n° d'ordre de passage 

dans l'activité est indiqué et devra être respecté - c'est l'une des responsabilités de 

l'accompagnateur. 

Pour permettre l'identification de chacun de ces participants, pour repérer son N° d'ordre et 

aussi son niveau de classe, le badge toujours visible sera épinglé sur sa poitrine.  

Le planning de passage dans les activités vous sera envoyé par mail. L’enseignant doit 

compléter chaque fiche équipe avec les horaires de passage. La  fiche équipe reprendra ces 

horaires pour permettre à l'adulte accompagnateur de présenter son équipe sur le lieu d'activité 

en temps voulu.  
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Les horaires 

Dès 10h : Regroupement et accueil A leur arrivée sur la plaine de jeux, les classes participantes se 

regroupent dans et au pied de la tribune principale. Vous recevrez les consignes d’organisation 

pour toute la  journée. 

10h30 : Début des activités 

14h30 : Fin des activités et regroupement  

15h : Départ     

 

OBLIGATOIRE : Comme pour le challenge cycle 3, l’hymne de l’Ugsel sera chanté par les 

enfants. Il est donc à apprendre. Il est un moment de partage et de communion lors des 

regroupements : NOUS COMPTONS SUR VOUS !!! 

Vous le retrouverez sur le site de l’UGSEL : www.ugsel44.fr – 1er degré – Ressources 

Les accompagnateurs gardent toujours les enfants groupés autour d'eux – ils signalent 

immédiatement à l’enseignant de la classe les éventuels incidents qui se produiraient au cours de 

cette journée -  ils présentent leur équipe sur chaque activité en respectant les horaires -  ils 

gèrent la fiche équipe et organisent le passage des enfants selon leur n° d'ordre sur la fiche.  

Bien sûr, chacun amène son pique nique et prévoit des vêtements appropriés selon les prévisions 

météo. Les écoles doivent également se munir d’une pharmacie. 

 

Important : En cas de très mauvaise météo, vous serez prévenu de l’annulation de cette 

journée le jeudi 25/04 au matin 

Enfin l'esprit de cette journée, même si celle-ci comporte un enjeu particulier reste dans 

l'esprit de la rencontre : les spectateurs auront toujours un comportement positif. 

 

 

Bonne journée à tous 

    UGSEL 44 
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