
Compte-rendu 
Commission maternelle du 5 mai 2021 

 
Présents :  
Commission maternelle : E. Auger. ; B. Baranger ; K. Cerf ; E. Chandaras ; C. Charrier ; M. Coutand ; S. Dion ; N. 
Gautier ; L. Guillet ; L. Kozerawski ; S. Laidin ; K. Vrignaud ;  
UGSEL : E. Thollé (ES) ; C. Logeais (Assistante) ; D. Duhamel (président) ; S. Billaud (directeur) N. Mériau (CM1° 
référent UGSEL) 
EDAP : A. Coutaud et E. Leprêtre 
INTERFEL : F. Nivet 
 

1- Informations UGSEL Vendée 
a. De faulx et d’épée – TIFFAUGES 2021 

Suite à l’annulation des 2 journées sur site, la commission élémentaire a élaboré un dispositif 
de remplacement pour que les classes puissent clôturer ce projet dans leurs écoles. 8 activités 
seront proposées. Un travail a été réalisé par l’EDAP, le château et l’Ugsel. Un grand merci est 
adressé aux partenaires avec qui la collaboration est optimale. 

 
b. ECO Challenge Sport Santé : Un projet régional.  

Deux classes vendéennes (*) ont remporté le concours de réalisation d’un jeu de société sur le 
thème de l’environnement. Une journée régionale était prévue au Lion d’Angers mais elle est 
annulée. Chaque comité départemental Ugsel va quand même proposer une journée. En 
Vendée ce sera à Mervent avec les activités : tir à l’arc, course d’orientation, escalade, pique-
nique « Zéro déchets » et atelier INTERFEL. 
(*) Classe de Marion CANTIN – Le Poiré sur Vie et classe de Gérald CHAIGNE – La Chapelle-
Achard 

 
c. Commission du mercredi 23 juin 

Elle se déroulera le mercredi après-midi – 14h30 – 17h30.  
Pour celles qui le souhaitent, invitation au déjeuner qui sera partagé avec la commission 
élémentaire qui se réunit le matin. 

 
2- Projet « 3, 2, 1, … Jardinez ! » - Relance du projet pour 21/22 

Dans son petit mot d’accueil, Agnès Coutaud évoque la réouverture des sites départementaux pour le 
19 mai. Même s’il reste en attente d’une confirmation du préfet qui valide cette réouverture avec un 
protocole, l’ensemble du personnel est très content et a hâte de retrouver ses visiteurs. 

 
a. Contenu du dispositif 

Emilie Le prêtre rappelle le dispositif : à travers l’histoire de « Bulle et Bob au jardin », les 
enfants vont découvrir à quoi servait le jardin au 18ème siècle au travers de plusieurs activités 
sportives/ culturelles (voir document de présentation) 
48 classes participantes d’environ 30 élèves - 12 rassemblements soit 4 classes par jour. 

 
b. Dates – critères de sélection des classes – autres points auxquels vous pensez… 

 Agnès propose un calendrier en fonction du planning du Logis – 2 contraintes :  

- Un grand évènement est prévu au Logis de la Chabotterie les semaines fin mai et début juin donc les 

dates des 30 et 31 mai ; et 6 et 7 juin ne sont pas disponibles. 

- Interfel n’est pas disponible la semaine du 14 au 18 juin (fête des légumes frais) 

 

 

 



En tenant compte de tous ces éléments, les 12 dates retenues sont :  

Mardi 26/04/22 Jeudi 28/04/22  Lundi 2/05/22  Mardi 3/05/22   

Jeudi 5/05/22  Lundi 9/05/22  Mardi 10/05/22  Jeudi 12/05/22  

Lundi 16/05/22 Mardi 17/05/22 Lundi 23/05/22  Mardi 24/05/22 

  

Stéphane précise que 2 personnes de l’Ugsel doivent être présentes sur site à chaque journée. L’idée 

est de trouver un stagiaire qui pourrait gérer ce projet, comme cela avait été prévu pour l’édition 

précédente. 

 

 En reprenant les critères de sélection qui étaient prévus pour l’édition précédente, voici ce que les 

membres de la commission valident :  

Public scolaire - Cycle 1 

- Les élèves de GS et de MS 

- Les élèves PS1 & 2 si classe à cours multiples (ex : PS1/PS2/MS - PS1/PS2/MS/GS). Par contre, les PS1 ne 

pourront pas participer à la journée sur site (trop fatigante pour eux) 

 

Critères - la priorité sera donnée : 

- Classes ayant été retenues en 2019-20 mais pour lesquelles le projet n’a pas pu se vivre jusqu’au final 

suite à l’annulation des journées sur site et qui renouvellent leur demande de participation 

- Classes n’ayant pas été retenues en 2019-20, si elles renouvellent leur demande de participation 

- Niveau(x) (voir ci-dessus) 

- Ordre d’arrivée des demandes de participation 

- 2 classes (ou groupe classe) maximum par école : à préciser par un exemple pour le groupe classe 

 

Ecole affiliée à l’Ugsel et à jour de sa cotisation à N-1 

 
 Réunion d’information et d’expérimentation pour les classes retenues : elle aura lieu au Logis de la 

Chabotterie le mercredi 13 octobre 2021. Date importante à noter pour les membres de la commission 

maternelle car votre présence est indispensable. 

 La participation financière du projet s’élèverait environ à 12 euros par élève. 

 
c. Communication aux établissements 

En ce qui concerne les dates de demandes de participation soumises via LSA, Nicolas planifie de son côté 
les dates à prévoir en fonction du calendrier tout en sachant que l’échéance est fixée au 23 juin 2021 pour 
la sélection des classes par la commission maternelle. 

 
Points à voir du côté de l’EDAP  
-  confirmation des 12 dates : OK 
- Validation de la date de la réunion : OK 
- Convention CD85 – UGSEL à mettre à jour 

 
 

3- Projets d’animation 2021/2024 
 
 
 



Nicolas explique que le projet associatif devrait être en cours d’écriture pour 2021/2024 mais étant 

donnée la situation sanitaire, il a pris du retard. Dès que les rencontres en présentiel seront possibles, il 

sera finalisé. Nicolas précise que notre rôle, avant tout en tant que Fédération Sportive, est de 

proposer des activités sportives. 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 

321… Jardinez ! – mise en œuvre  
 
Dispositif pédagogique à définir 
« 30 situations motrices et 
citoyennes… » ou autre… 
Élaboration/ préparation  

 
 
Dispositif pédagogique « 30 
situations motrices et 
citoyennes… »  ou autre… - mise 
en œuvre 
 
Projet pluridisciplinaire / EDAP – 
construire un nouveau projet 

JO Paris et jeux paralympiques 
 
 
 
 
 
 
Projet pluridisciplinaire /EDAP – 
mise en œuvre 

 
a. Nouveau dispositif pédagogique à construire à destination des enseignants de maternelle  

 
Par exemples 
- « Situations motrices et citoyennes à vivre en cycle 1 – Documents réalisés par l’Ugsel 
Nationale - voir ICI  
- Ou « Apprendre à porter secours au cycle 1 » - Voir ICI 
- Ou autres suggestions ?... 
 
Expressions des membres de la commission maternelle : 

- Thème des émotions (Le bien-être – Le yoga, etc.). Emilie explique que c’est quelque chose 

qui n’a encore pas été fait eu sein de l’Ugsel 

- Apprendre à Porter secours : par rapport aux accidents domestiques (mallette avec du 

matériel qui pourraient circuler dans les écoles) 

- Citoyenneté, rapport à l’autre : difficulté du travail avec l’autre 

Fiches proposées par thématique à travailler : dispositif autour d’un album sur le thème de 

la tolérance, par exemple 

- « Les jeux d’autrefois » : constat : ils n’existent plus sur les cours d’école. Pour Nicolas, ce 
thème fait référence à l’animation dont il est porteur en tant que chargé de mission 
« L’école côté cour ». Convention DEC-OPCI Technodoc : un partenaire identifié 
 

Emilie précise qu’il est possible de partir du matériel existant et d’étoffer une idée afin de créer un 
nouveau kit pour la maternelle (exemple du kit baby-tennis ou baby hand ou « jeux m’Oriente » qui 
ont déjà été créés) 
Parmi les idées évoquées, plusieurs peuvent se relier comme par exemple l’animation des temps de 
récréation et le thème des émotions 

Nicolas propose des sous-groupes de travail pour avancer sur plusieurs propositions différentes qui 
seraient soumises à l’avis général. En attendant, il invite chacune des membres de la commission à 
réfléchir de son côté. Nous déciderons lors de la réunion de juin. 

 
b. Nouveau projet pluridisciplinaire en partenariat avec l’EDAP pour 23/24 

Suite à la proposition de l’EDAP avec les 5 nouveaux lieux à découvrir qui nous a été présentée 
lors de notre dernière rencontre du 17 février, 3 ont soulevé plus d’intérêt notamment : 
 

 

https://vimeo.com/showcase/5466008
https://www.ugsel.org/sport-sante-prevention/secourisme/apprendre-porter-secours


 1er choix 2ème choix 

Le Haras - La Roche sur Yon II IIIII 

Abbaye - Nieul Sur l’Autize IIIIIIIII III 

La Cité des Oiseaux - Les Landes 

Génusson 

 I 

 

Nicolas évoque 2 points : 
- le choix vers l’Abbaye de Nieul sur l’Autize pourrait être un signe fort en direction des x écoles 
de l’Est et du Sud Vendée 
- le projet pluridisciplinaire de l’élémentaire va sans doute être organisé au Haras  
 Après la prise en compte de tous ces arguments, les membres de la commission valident le 
projet autour de l’Abbaye de Nieul sur l’Autize 

 
c. Jeux olympiques et paralympiques 2024 
Pour cette thématique, l’idée serait d’avoir un projet collectif et donc une approche globale pour 
les élèves de la PS au CM2 peut-être même jusqu’au niveau 6ème. Ce projet va sans doute se 
réaliser en collaboration avec la commission élémentaire. A réfléchir si  nous pourrions envisager 
quelque chose autour des réseaux écoles/ collèges (profiter des moyens matériels qu’ont les 
collèges). Des sportifs vendéens pourraient être associés au projet comme Kenny Guinaudeau 
(marche). Certaines communes du territoire ont le label « Terres de jeux ». Mais, tout reste à 
construire ! 

Plusieurs membres rappellent ce qui avait été fait en 2012 autour de l’album « Vas-y Léon » : projet 
« Ratathlon ». Katia et Laurence ont conservé l’album et les fiches techniques. Cela pourrait être un 
début de trame pour ce projet JO. 

 
 

4- Calendrier 
La prochaine réunion de la commission a été fixée au MERCREDI 23 JUIN 2021 – DEC 

- 12h30 à 14h15 : Repas et temps convivial avec la commission élémentaire 
- 14h30 à 17h30 : Temps de réunion 

 
 
 

CR rédigé par Céline LOGEAIS et Nicolas MERIAU  
Le 5/05/21 
Validé par Stéphane BILLAUD 

 


