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Une animation ludique et festive 
qui réunit élèves, enseignants, personnels, familles,

sur la cour de l’école, pour …



Pour être en forme, 
chaque jour,

5 fruits et légumes, 
et 60 minutes 

d’activité physique !



Au niveau de la Bretagne, pour la 8ème année consécutive, 

la Commission Sportive Régionale 1er degré de l’UGSEL (CRAPEP) 

a mis à disposition des établissements 

des ressources pour penser cette animation !

Un document 
de présentation 

Une affiche 

Un diplôme 
pour les élèves

Un jeu 
« Méli-Mélo »

Une sélection de 2 chants
GLORIOUS : “Nous dansons” ; 

ZUT : “J’ai des chansons plein la tête” 



Dans les côtes d’Armor,

au sein de 65 écoles catholiques, 

près de 8 000 élèves (de la Petite Section au CM2),

y ont participé !



Ensemble, 

petits et grands ont pratiqué le jeu sportif

Méli-Mélo !

C’est un jeu par équipe en 3 temps, 

demandant attention, observation, réactivité, 
créativité et esprit d’équipe !



1er temps : COURONS AU MARCHÉ !

Dans chaque équipe, 

sous forme de relais, les enfants 

devaient rapporter (du marché) 

le plus de fruits et légumes 

différents.

3 min















2ème temps : PLACE AUX ARTISTES !

Dans chaque équipe, 

les enfants devaient réaliser 

un visage ou un personnage,

avec les fruits et légumes rapportés.

3 min









3ème temps : TOUS AU MUSÉE !

Les enfants étaient invités

à aller découvrir les œuvres réalisées 

par les autres équipes.

3 min









Avant de chanter et danser tous ensemble sur

« Des chansons plein la tête » (Zut)

« Nous dansons » (Glorious)









Quel beau moment 

passé tous ensemble …













En attendant les prochains événements UGSEL !

Le projet PRIM’RELAIS

Rencontre, le 29 mai 2020 
à PLOUFRAGAN

1750 enfants / 48 écoles

Les rencontres départementales 
de BALLE OVALE

17 et 18 octobre 2019, à PLERIN
850 enfants / 21 écoles



Un grand BRAVO

aux élèves, aux enseignants, 

au personnel des établissements 

ainsi qu’aux parents d’élèves,  

qui ont fait la réussite 

de ce temps, de rencontre et de partage, 

sportif et festif !


