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Vivre le temps du carême 

 
Voici plusieurs propositions et documents pour vivre le Carême dans vos établissements : 
 
Une fiche outils cycle 1 (PS/MS) ICI, une fiche outils cycle 1 (GS/CP) ICI 
Une fiche outils cycle 2 ICI et cycle 3 ICI 

Un livret de Carême proposé en lien avec le diocèse pour l’Eveil à la foi ENFANT + le livret de 
l’ANIMATEUR 

Un livret de Carême proposé en lien avec le diocèse pour le cycle 2 et 3 ENFANT + le livret de 
l’ANIMATEUR 

Des paroles d’évangile à piocher  ICI 

Une célébration de Pâques « En chemin vers Pâques » Célébration En route vers Pâques.docx 
(live.com) 

Vous recevrez dans un second temps, une proposition de chemin de croix ainsi qu’une fiche 
outils sur la semaine sainte. 

Cette année, comme Yvon Nicolazic nous suivons le chemin de Sainte Anne. 
Vous avez dû remarquer que nous vous proposons des épisodes écrits par 
notre service pour découvrir Yvon Nicolazic, le voyant de Sainte Anne. 
Vous trouverez tous les épisodes sur notre site internet Au fil du temps litur-
gique cycle 3 | EC56 - L'enseignement Catholique du Morbihan ainsi qu’un lien 
pour un dessin animé crée par le diocèse La vie d'Yvon Nicolazic - Caté Ouest 
56 (cate-ouest-56.fr).  

Jubilé de Ste Anne 

Le Carême a débuté pendant les vacances avec le 
mercredi des Cendres.  C’est l’occasion de vivre un 
temps privilégié dans vos établissements au ni-
veau de l’éveil à la foi et de la catéchèse : un 
temps de prière, de partage et de changements à 
vivre ensemble pour se préparer à Pâques. 

astrid.robinet@e-c.bzh (Coordinatrice service Formation Humaine) 
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https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/cycle%201%20PS-MS.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/cycle%201%20GS%20CP%20p%C3%A9riode%20car%C3%AAme%20A%20ok.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/cycle%202.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/R%C3%A9capitulatif%20proposition%20Car%C3%AAme%202023-%20Cycle%203.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/Car%C3%AAme%20A%20livret%20tout-petits%202023.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/fiche%20animateur%20livret%20car%C3%AAme%20A%20%C3%A9veil%20%C3%A0%20la%20foi%202023.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/Car%C3%AAme%20A%202023%20livret%20CM.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/fiche%20animateur%20livret%20car%C3%AAme%20A%20CE-CM%202023.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Paroles%20d%27Evangile%20%C3%A0%20piocher-%20recto%20verso_0.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2023-02%2FC%25C3%25A9l%25C3%25A9bration%2520En%2520route%2520vers%2520P%25C3%25A2ques.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2023-02%2FC%25C3%25A9l%25C3%25A9bration%2520En%2520route%2520vers%2520P%25C3%25A2ques.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ec56.org/au-fil-du-temps-liturgique-cycle-3
https://www.ec56.org/au-fil-du-temps-liturgique-cycle-3
https://www.cate-ouest-56.fr/activites/la-vie-dyvon-nicolazic/
https://www.cate-ouest-56.fr/activites/la-vie-dyvon-nicolazic/
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UGSEL 

 
 
Semaine Olympique et Paralympique du 3 au 7 avril  

 L'UGSEL Nationale a décidé de construire des anima-
tions afin de permettre aux établissements intéressés 
par cette semaine de s’inscrire et de recevoir les guides 
(maternelles, élémentaire, collège/lycée) en amont pour 
participer avec leur classe aux temps de visioconférence 
prévus avec nos athlètes de haut niveau : Pénélope le 
Prevost, équitation -  Zoé Marrasse, tennis fauteuil -   Ga-
tien Lerousseau, para cyclisme - Bastien Dechepy, arbitre 
de ligue 1).  Vidéo de présentation :  ici 

Inscription (avant le 16/03) : ici 

Opération « challenge des récréations »   

En complément de l’information sur l’action 1 école/ 1 
table, et durant cette même semaine de la SOP, l’UGSEL 
a une proposition de la fédération de tennis de table : 
l’opération « challenge des récréations »  

1 école, une table de tennis de table 

La Fédération Française de Tennis de Table, partenaire de l'UGSEL et de la société Cornilleau, 
a créé l’opération 1 école / 1 table de tennis de table.   Cette opération vise à équiper cette an-
née 54 écoles en France d’une table de tennis de table extérieure fixe.  
Pour la Bretagne, 13 écoles sont lauréates sur les 125 participantes : école St Aubin Yffiniac, 
école Jeanne d’Arc St Barnabé, école Ste Anne Gouezec, école St Joseph Irodouer, école 
Notre Dame Laillé,  école St Martin Guichen, école Le Sacré Coeur Montreuil sous Perouse, 
école Ste Thérèse Val d’Oust, école Notre Dame Férel, école St Samson Hélléan, école St 
Gentien Pluherlin et l'école Ste Thérèse Lorient. 
Bravo à elles ainsi qu'à toutes les écoles participantes !  Nous espérons que l'opération se re-
nouvellera l'année prochaine. 

Vous avez jusqu’au 15 mars pour vous inscrire via ce formulaire . 
Il s’agit là d’un double challenge collaboratif : un défi record de point et un défi 100% Ping. 
Les écoles les plus actives sur ce challenge seront récompensées.  

Jeux du mois 

Lien des défis coopétitifs :  https://www.ugsel56.com/jeux-du-mois  
 
• Jeu du mois février : le pingpong coopétitif   
En lien avec cette opération, l'UGSEL Morbihan a choisi de proposer un jeu coopétitif sur 
cette activité à l'attention des cycle 2 et cycle 3.  

  
• Jeu du mois de mars : la course de relais coopétitive  
Pour ce mois de mars, nous poursuivons avec un jeu coopétitif en course de relais pour les 
cycles 2 et 3. 
Par équipe, vos coureurs se transmettront un témoin, ils auront pour objectif de lui faire fran-
chir la ligne d'arrivée avant l'autre équipe.  
Pour tous les jeux coopétitif,  à chaque manche un nouveau défi :  l'équipe gagnante tire au 
choix une carte "Tikoud'pouss" ou "Tikoud'éclat" permettant d'équilibrer les équipes et de 
relancer le jeu. 

magali.clozel@e-c.bzh (coordinatrice UGSEL 56 1er degré) 

https://youtu.be/OwgRsQkZvGk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Euo-JPTfVqwV8YzKJjSHhMvjAZzU_QsxgNEP8o4GZhMVag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmh3vSJEY3KRp08_QM5yXINOmakm8cOGag68NMeaJ5u_1j4Q/viewform
https://www.ugsel56.com/jeux-du-mois
mailto:magali.clozel@e-c.bzh


 

Projets, ressources, outils 

  
 
 
 

Semaine des mathématiques du 6 au 15 mars 

- Le guide annuel présente la thématique, en lien avec les pro-
grammes, de la maternelle au lycée. Il propose de nombreuses pistes 
d’activités pour ouvrir les mathématiques à de nouveaux champs 
d’application pédagogique et de multiples outils pour amener chacun 
et chacune à (re)découvrir la diversité des découvertes liées aux ma-
thématiques.  
Télécharger le guide 2023 
- Des activités mathématiques ludiques et motivantes proposées par 
la mission mathématiques de la DSDEN du Nord : ici 

Campagne de labellisation E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable) 

La campagne de labellisation E3D est ouverte jusqu’au au vendredi 
12/05/2023. 
Consultez dès à présent les référentiels de labellisation : ici 
• Référentiel E3D école-établissement. 
• Référentiel E3D territoire. 
• Candidatures à la Labellisation E3D. 

Education à l’écocitoyenneté 

Le réseau Canopé propose un parcours autour de l’écocitoyenneté. Ce 
parcours vise à explorer les voies susceptibles d'encourager les élèves 
à développer des actions environnementales responsables et à s’enga-
ger en ce sens tout au long de leur vie. Neuf webinaires sont dédiés aux 
enseignants de cycle 3.  
Inscriptions ici 

Aux arts citoyens 

  
 
 
 

Thierry Laruelle, animateur pédagogique « Arts et culture » propose une  série 
d’œuvres d’art en lien avec le thème de Trans’arts « Patrimoine » : les chefs d’œuvre 
des musées bretons. Vous trouverez également de nombreuses ressources sur le 
patrimoine sur ce padlet 

Deux têtes de Bretonnes, Paul Gauguin, Pont-Aven 

https://eduscol.education.fr/document/46258/download?attachment
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/semaine-des-maths-59/
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article953=
https://www.reseau-canope.fr/education-a-lecocitoyennete.html
https://padlet.com/CRAC/2s6fzb3yx99tmlpa



