
Réunion en visio

Projet UGSEL PRIM’RELAIS
Mardi 24 et jeudi 26 novembre 2020 – 17h/17h30

https://ugsel22.org/rencontre-prim/
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1) Pour rappel : déclinaison du projet initialement prévu (juin 2020)

2) Volonté de l’équipe d’organisation au regard des incertitudes 

liées à la crise sanitaire traversée (septembre/octobre 2020)

3) Décisions prises par le bureau UGSEL 22 (09 novembre 2020)

4) Nouvelle proposition de déclinaison du projet (24/26 novembre 2020)

Nouvel échéancier
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1 - Pour rappel : 

déclinaison 

du projet 

initialement 

prévu

(juin 2020 -

une fois le report acté 

de la rencontre 

en avril 2021)

Au programme dans les classes participantes :

La pratique d’activités physiques et sportives

autour du thème du « relais »,

en s’appuyant sur les 2 dossiers E.P.S

L’étude potentielle du roman La girafe Blanche

en s’appuyant sur le dossier d’exploitation du livre

Des éléments à créer ou à préparer 

en vue de la rencontre du vendredi 23 avril 2021, à PLOUFRAGAN

RÉALISER 1 TÉMOIN OFFERT A UNE CLASSE LE JOUR DE LA RENCONTRE
témoigner de quelque chose qui s’est vécu en classe, dans l’année, 

et qui nous a marqués : texte, dessin, jeu, danse, chant …

En classe, APPRENDRE LES PAROLES et LA CHOREGRAPHIE 
de la chanson « L’hymne de la vie » - Kids United

En classe, RÉALISER 1 ETENDARD/BANNIÈRE
(Nom de l’école + Slogan pour la Terre)
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Au programme de la journée de rencontre 

(23 avril 2021), pour les 1400 enfants participants :

1 cérémonie d’ouverture 

1 cérémonie de clôture 

4 ateliers :

3 ateliers sportifs autour des jeux de relais

1 atelier en lien avec le livre, 

pensé par l’association VivArmor Nature, 

autour de la préservation des espèces 

(« La faune extraordinaire de nos jardins »)

1 - Pour rappel : 

déclinaison 

du projet 

initialement 

prévu

(juin 2020 -

une fois le report acté 

de la rencontre 

en avril 2021)



Quelles que soient les conditions sanitaires du moment, 
donner la possibilité aux classes inscrites 

de vivre une journée / un temps fort « Prim’Relais », 
le 23 avril 2021  :
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2 - Volonté 

de l’équipe 

d’organisation 

au regard 

des incertitudes

liées à la crise 

sanitaire

(septembre/octobre 2020)

Scenario N°2 : 

AU SEIN DE L’ECOLE, 
si la rencontre 

ne pouvait pas avoir lieu

Scenario N°1 : 

À PLOUFRAGAN, 
si la rencontre 

pouvait avoir lieu

Données chiffrées approximatives : 

1600 personnes sur site 
(1400 élèves , 60 enseignants, 

120 accompagnateurs d’équipe, 
30 membres de l’organisation,

20 invités-partenaires …) 
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3 - Décisions 

prises par le 

Bureau 

UGSEL 22

(9 novembre 2020)

Au vu du contexte sanitaire actuel 
et des éléments factuels présentés,

afin de proposer une alternative réaliste, adaptée,
les membres du bureau UGSEL 22 :

ont retenu la proposition suivante (scenario N°2) : 
Une journée /un temps fort « PRIM’RELAIS », 

proposé par l’UGSEL 22, 
à vivre au sein de l’école, le 23 avril 2021 !
La rencontre programmée à PLOUFRAGAN 
n’aura donc malheureusement pas lieu !

ont acté 

le remboursement à hauteur de 5 euros/élève, 
pour les 846 élèves inscrits l’année passée 

pour lesquels la participation a été renouvelée cette année

la gratuité pour les nouveaux inscrits
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4 - Nouvelle 

proposition 

de déclinaison 

du projet

(24 novembre 2020)

Au programme, dans les classes participantes :

Jusqu’au vendredi 23 avril 2021

Pratique d’activités 

physiques et sportives

autour du thème 

du « relais »

Etude potentielle

du roman 

La girafe Blanche

De janvier à Mars, des activités à vivre, à l’école / à la maison, 

autour de « La faune extraordinaire des Côtes d’Armor »

proposées par l’association VivArmor Nature (PLOUFRAGAN), 

Réaliser 1 TÉMOIN* offert ensuite à une autre classe
Témoigner de quelque chose qui s’est vécu en classe, dans l’année, 

et qui nous a marqués : un jeu sportif, une danse, un chant …
*forme du témoin : matérialisé (feuille(s) enroulée(s), clef USB …) 

ou dématérialisé (envoyé par mail)

APPRENDRE LES PAROLES et LA CHOREGRAPHIE* 
de la chanson « L’hymne de la vie » - Kids United
APPRENDRE le chant « Il est grand le bonheur de donner »

*proposée par les élèves de l’école de QUESSOY



Réunion en visio Projet PRIM’RELAIS UGSEL

4 - Nouvelle 

proposition 

de déclinaison 

du projet

(24 novembre 2020)

Au programme, dans les classes participantes :

Vendredi 23 avril 2021

Activité(s)/Défi(s) sportif(s)
Idées : défis sportifs collectifs, 

sous forme de relais 

(challenge entre les écoles – retenir 

la meilleure performance !) 

Activité(s) / Défi(s) pour la Terre
idées : diaporama/quizz

réalisation « hôtel à insectes explosé »

Œuvre artistique, collective,                     

avec slogan pour la Terre)

Temps d’échange / de rencontre 
avec sa classe « partenaire » (visio ?) 
Idées : Échange/Découverte des témoins ; 
Danse partagée sur la chorégraphie « L’hymne de la vie »

Activité(s)/Défi(s) autour du livre
Idées : quizz ; atelier d’écriture  ; 

de nouvelles énigmes/devinettes de 

Grace, la mystérieuse …

Pique-nique/Goûter 

zéro déchet

Temps d’intériorité
Idées : chant « Il est grand                     

le bonheur de donner » ; 

lecture biblique et prière ;

Diaporama support
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4 - Nouvelle 

proposition 

de déclinaison 

du projet

(24 novembre 2020)

Au programme, dans les classes participantes :

Après le vendredi 23 avril 2021

Pour une valorisation de ce qui s’est vécu, de ce qui a été créé … 

lors de la journée / du projet « PRIM’RELAIS »

idées : transmettre à l’UGSEL 22 

des photos ou capsules vidéos des défis relevés ; des activités menées … ; 

des productions d’élèves (atelier d’écriture)

exposition des œuvres artistiques réalisées avec le Slogan pour la Terre 

(Centre St François d’Assise ?)
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Nouvel 

échéancier

PRIM’RELAIS

(24 novembre 2020)

• D’ici les vacances de Noël :
✓ Mail d’information à destination des classes concernées

✓ Informer l’UGSEL de sa participation ou non à la nouvelle 

proposition

• De janvier à début avril : 
✓ communication des infos/ressources aux classes 

participantes, au travers de lettres d’infos transmises                 

via la boite mail de l’établissement

• De début mai à fin juin :
✓ Transmettre à l’UGSEL 22 des photos, des productions …

✓ Valorisation des défis/actions menés (diaporama/film sur 

le site de l’UGSEL 22, exposition …)



L’équipe d’organisation

vous remercie

de votre attention 

et espère votre adhésion

à cette nouvelle proposition !

A vos marques ! Prêts ! Relayez !                 
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