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ECO challenge SPORT NATURE  

En Route pour Le Lion d’Angers 
MARDI 11 MAI 2021 

  Aux enseignants de CM1 et CM2 

 Madame, Monsieur,     

 

Dans le cadre du projet national « Ma maison, la tienne aussi ! », la commission 1er degré de 

l’UGSEL Pays de la Loire propose un dispositif pédagogique, éducatif et sportif qui permettra à 10 classes 

du territoire (2 par diocèse, à partir d’un concours) de se retrouver pour une journée au Lion d’Angers, 

dans un cadre « nature » magnifique, le mardi 11 mai 2021. 

Au programme de cette journée :  

- Des activités sports nature (Course d’orientation, randonnée pédestre et VTT),  

- Des ateliers relatifs au respect de l’environnement  

- Des ateliers d’éducation à la santé 

- Un défi entre les 10 classes : réaliser le pique-nique « zéro déchets » le plus léger en poids 

 

Pour participer à cette journée du 11 mai 2021, un concours permet de sélectionner les classes : Il 

s’agit pour les classes concourantes de créer un jeu « de société » sur le thème de l’environnement 

(faune, flore, protection, respect de la nature, …). Le jeu, réalisé matériellement, accompagné des règles, 

sera envoyé à l’UGSEL de votre département. 

Les jeux seront évalués par un jury départemental selon les critères suivants :  

- Simplicité de la mise en œuvre 

(jouabilité)  

- Intérêt pour les apprentissages 

- Interaction entre les joueurs 

- Esthétique 

- Originalité 

- Créativité 

  

 L’échéancier est le suivant :  

-  Inscription au concours via le formulaire avant le Vendredi 11 décembre 2020 

- Réalisation du jeu et dépôt à l’UGSEL de votre comité le avant Vendredi 19 février 2021 

- Communication des deux classes sélectionnées par diocèse le Vendredi 12 mars 2021 

 

Pour la journée du Mardi 11 mai 2021 

- Transport financé à 50% par l’UGSEL région, 25% par l’UGSEL départemental et 25% par les 

écoles lauréates 

- Activités sportives et d’éducation financées par l’UGSEL région 

- Horaires, à titre indicatif : de 9h30 à 17h sur site 

 

La Commission territoriale 1er degré UGSEL Pays de Loire 
Arnaud PRODHOMME (44), Guy GALLARD (49), Laurent ROUGER (53), Bertrand DAVOY (72), Nicolas MERIAU (85) 


