
   



La prochaine Coupe du Monde de Rugby aura lieu en 
Grande-Bretagne, du 18 septembre au 31 octobre 2015. 
L’UGSEL, Fédération Sportive Educative de l’Enseignement catholique et la FFR, Fédération 
Française de Rugby proposent un projet sportif et éducatif à destination de tous les 
établissements de l’Enseignement catholique.

PouR “FAIRE EQUIPE”  GRâCe à Cette AnImAtIon 
IntERdIscIPlInAIRE ! 

Dès la rentrée scolaire 2014 / 2015
Rien de plus facile que d’intégrer cette proposition originale dans les projets d’établissement,  
1er et 2nd degrés, aux couleurs de cet évènement sportif et culturel ! C’est le défi à relever ensemble, 
chefs d’établissements, professeurs des écoles, professeurs d’EPS, professeurs d’Anglais.  

3 niveaux d’organisation possible :

Inter-établissements, départementales  
ou régionales organisées par l’UGSEL.

PARtIcIPAtIon à dEs  

REncontRES

Anglais et EPS à mettre en œuvre tout au long  
de l’année 2014 / 2015 dans la classe ou en A.S.

AnIMAtIonS 
dIscIPlInAIREs

Séjour linguistique et culturel à Londres  
en septembre 2015 au rythme de la Coupe du Monde.

oRgAnIsAtIon 
D’uN VoYAGE

RUGbY WoRLD cUp 
eNGLaND 2015
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Park           1000 BiLLets à GaGNeR 

             pour assister à un match à Londres ! 

Modalités pour gagner des places, offertes par la FFR, en participant  
à un concours national pour le 2nd degré et à un appel à projet 
pour le 1er degré. ouverts à toutes classes engagées*

Cahier des charges à télécharger sur le site “Rugby School”

*Pour les établissements adhérents à l’UGSEL en 2014 / 2015. 



En 2007, ovalix accompagnait la coupe du Monde de Rugby en France.  
En 2011, il s’envolait pour la nouvelle Zélande avec “Haka Jouer”. 

Pour 2015, il veut rendre visite à son amie Rubix à Londres.

Rubix Ovalix

Des Pistes D’exPLoitatioN  
pour tous les élèves du cycle 1 au cycle 3 :

Un projet d’équipe pédagogique
  Un sport collectif : le rugby.

  La découverte culturelle d’une nation : l’Angleterre.

  Des apprentissages en Anglais.

Des ouvertures interdisciplinaires 

  Donner du sens aux savoirs dans le champ 
des Langues et de l’EPS.

pour aller plus loin à la rencontre de Rubix 
(À l’initiative des établissements)

  Une correspondance scolaire : mise en place 
d’échanges avec un établissement anglophone.

  L’organisation d’un séjour culturel pour découvrir Londres 
et ses environs et enrichir la pratique d’une langue vivante.

Un kit de ressources pédagogiques numériques  
pour la classe et les élèves 

-  Le DVD “Haka Jouer” à télécharger.
-  Un guide de l’enseignant par école inscrite.
-  Un cahier “Élève” pour les 3 cycles à éditer.
-  Un diplôme de participation à imprimer pour chaque élève.
-   Des fiches Activités et Documentaires.
-   Des fiches linguistiques à télécharger.

Cahier de l’élève



Partager  Sharing

  Vivre les valeurs du rugby : esprit d’équipe, respect, fair-play.

  Découvrir la pratique du rugby et de la langue anglaise 
à travers un projet linguistique et sportif :

 - encourager la pratique du rugby en EPS et en AS,
 - développer la pratique de l’anglais par le jeu.

  créer des liens anglais/EPS et favoriser l’interdisciplinarité.

  Réaliser ensemble, enseignants et élèves, un reportage vidéo 
sur votre projet pour gagner des places à la Coupe du Monde.

fédérer  LinKing

  créer des liens CM2/6ème, collège/lycée…

  Animer la communauté éducative en créant des moments forts 
(inter-classes, fête de l’établissement, AS…).

  construire des partenariats entre établissements français et/ou anglais, 
avec des clubs de rugby et des sponsors.

Voyager  TraveLLing

  Vivre la coupe du Monde en live.

  S’immerger dans la culture anglo-saxonne.

  partager ses émotions avec le monde entier !



poUR pARtIcIpER, 
s’iNsCRiRe suR Le site DéDié  
à L’évèNeMeNt ! 

3 cLIcS, c’ESt SIMpLE ! 
Keep “school”  
et en route pour l’aventure.
www.ugsel.org/rugbyschool

À disposition 
un kit de ressources pédagogiques :
  Des fiches d’activités EPS et Langues.

  Des règles de jeu en français et en anglais.

  Des livrets d’animation.

  Des fiches documentaires et techniques.

Actions à développer :
  Valoriser la pratique du rugby en EPS et la pratique de la langue anglaise 
dans des animations sportives et éducatives au sein de l’établissement.

  organiser une manifestation locale, une rencontre inter-établissements, 
un tournoi de secteur.

  Encourager toutes les initiatives associant le rugby 
et la culture anglo-saxonne.

  proposer un séjour linguistique et culturel pour une classe.

tEmPs FoRts 
De “RuGBy sChooL”
  Vivre au rythme de la coupe du Monde en France 
-  au travers de rassemblements festifs,  

de soirées “match” sur écran géant…

  Vivre la coupe du Monde en Angleterre.



Février / Mars 2014 
Lancement du projet “ Rugby School ”.  
Ouverture du site évènementiel. 

À pARtIR D’AVRIL 2014  
InscRIPtIons dEs clAssEs sUR lE sItE “ RUgby school”

Juillet / Août 2014 
Mise à disposition des ressources pédagogiques.  
Mise à disposition des cahiers des charges pour l’obtention des places.

Septembre/Décembre 2014 
Lancement des activités au sein des établissements inscrits.
Envoi du guide de l’enseignant et d’un spécimen du cahier “Elève” aux écoles inscrites.

octobre 2014 à Juin 2015 
Animation dans les classes avec les outils proposés.  
Dépôt des candidatures jusqu’en décembre 2014.

Avril 2015 à Juin 2015 
Manifestations locales pilotées par les UGSEL départementales.

SEptEMbRE / octobRE 2015 : coUPE dU mondE dE RUgby 
Séjour des classes engagées en Angleterre - Rassemblements festifs de classes en France.

Décembre 2015
Manifestation festive de clôture nationale du projet “Rugby School” 2015.
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InScRIptIonS, concoURS Et AppELS À pRoJEt

LAncEMEnt DES AnIMAtIonS

SéJoURS Et RASSEMbLEMEntS

eChéaNCieR


