
 

 

 

 

 

 

 

Le projet PRIM’ UGSEL, c’est quoi ? 

PRIM’ est une contraction du mot PRIMAIRE. Proposé par l’UGSEL 22, et ce depuis bientôt 25 ans                                           

(1er PRIM’ en 1995 : PRIM’TOUR en lien avec le Tour de France, parti de ST BRIEUC), PRIM’ est un projet 

d’année qui a pour objectif d’initier à de nouvelles pratiques et/ou de renforcer les pratiques                            

dans le domaine de l’Education Physique et Sportive à l’école et d’aborder des thématiques                             

qui dépassent largement le cadre de l’EPS. 

Destiné aux classes de fin de primaire du réseau Enseignement Catholique des Côtes d’Armor,                                  

il a pour finalité une rencontre sportive, culturelle et artistique, vécue par tous les acteurs,                              

en fin d’année scolaire. 

 

HISTORIQUE des projets PRIM’ :  

• 1995 : PRIM'TOUR. 2 000 enfants sur les routes du 22 à l'occasion du départ du Tour de France cycliste à St Brieuc. 

• 1998 : PRIM'FOOT : 1 500 enfants, à l’occasion de la Coupe du Monde de football en France. 

• 1999 : PRIM'XV. 1 500 enfants s’initient à la Balle Ovale, à l’occasion de La coupe du Monde de Rugby au Royaume-Uni 

(quelques matchs ont eu lieu en France). 

• 2000 : PRIM'2000. 2 022 enfants ont dansé et joué, sur le thème « Tradition et Modernité ». 

• 2001 : PRIM'HAND. 2200 enfants, à l’occasion du Championnat du Monde de Handball en France. 

• 2003 : PRIM’ATHLE. 1500 élèves, à l’occasion du Championnat du Monde d’Athlétisme en France. 

• 2007 : PRIM’OVALIE. 1200 élèves, à l’occasion de La coupe du Monde de Rugby en France. 

• 2010 : PRIM’RAQUETTES. 1400 élèves pratiquent les sports de raquettes (Tennis, Tennis de table et Badminton),                               

à l’occasion du Championnat du Monde de Badminton à Paris. 

• 2012 : PRIM’O’LYMPIC. 2200 élèves autour des thématiques « courir, sauter, lancer », à l’occasion des JO de Londres. 

• 2014 : PRIM’BALL. 2800 élèves pratiquent les sports de ballon (Football, Basket-ball, Handball et Volley-ball). 

• 2018 : PRIM’ORIENTATION. 1500 élèves s’initient à l’orientation (jeux d’orientation, course au score, parcours photos).  

 

Projet UGSEL 22 

PRIM’RELAIS  
Année scolaire 2019/2020 



 

 

En 2019/2020, le 12ème PRIM’ abordera la thématique du RELAIS.  

Le don, La transmission, le partage … des mots qui font sens ! 

 

 

Issus de 47 écoles, 1750 élèves de cycle 3 (CE2/CM1/CM2) participeront à PRIM’RELAIS : 

• Education Physique et Sportive (découverte/pratique de jeux de relais innovants) ; 

• Littérature (étude du livre La girafe Blanche de Lauren St John) ; 

• Arts (réalisation d’œuvres diverses par les classes).  

 

 

2 temps de rencontre : 

➢ Mercredi 22 janvier 2020 – 13h30/17h30 (Salle du Mille-Club / PLOUFRAGAN) : réunion de lancement 

Participants : enseignants des classes participantes / partenaires / équipe d’organisation  

➢ Vendredi 29 mai 2020 – 9h/16h (complexe sportif du Haut-Champ / PLOUFRAGAN) : journée de rencontre. 

Participants : élèves, enseignants et accompagnateurs / partenaires / équipe d’organisation 

 

 

Au programme dans les classes, de janvier à mai : 

➢ La pratique d’activités physiques et sportives autour du relais, en s’appuyant sur le dossier E.P.S élaboré 

➢ L’étude du roman La girafe Blanche en s’appuyant sur le dossier d’exploitation du livre élaboré 

➢ La réalisation d’œuvres artistiques  

 

 

Au programme de la rencontre, vendredi 29 mai 2020, à PLOUFRAGAN : 

➢ 8h30 / 9h20 : Arrivée échelonnée des délégations / Accueil / Temps de préparation 

➢ 9h20 / 9h50 : Cérémonie d’ouverture 

➢ 10h / 12h : 2 ateliers parmi les 4 au programme*  

➢ 12h / 12h45 : Pique-nique  

➢ 13h / 15h : 2 autres ateliers parmi les 4 au programme* 

➢ 15h15 / 15h30 : Cérémonie de clôture 

➢ 15h30 / 16h : Départs échelonnés des délégations 

 

*4 ateliers (440 enfants sur chaque atelier / durée de chaque atelier : 55 minutes) :  

• 3 ateliers autour des jeux de relais en EPS 

• 1 atelier en lien avec le livre étudié, autour de l’écologie - la préservation des espèces en voie de disparition 

(pont entre l’Afrique (livre : braconnage / protection des espèces en voie de disparition) et la Bretagne (notre 

environnement proche – informer sur les espèces en voie de disparition / comment les protéger ?) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En route vers la nouvelle aventure 

UGSEL 22 1er degré ! 

 

 

 

 

 

 

 

UGSEL 22 – 21 rue des Capucins B.P. 30541 - 22205 GUINGAMP Cedex 

Tél : 02 96 43 85 15   Mail : ugsel22@wanadoo.fr  
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