
Compte-rendu 
Commission élémentaire du 23 juin 2021 

 
 
Présents :  
C. Brunet ; D. Charbonnier ; S. Collin ; P. Fauchard ; P. Gabaude ; V. Giraud ; C. Landry ; M. Nativel ; S. 
Verdon ; M. Gadé ; D. Charrier ; T. Liaigre ; G. Chevillon 
UGSEL : D. Duhamel (Président) ; C. Logeais (Assistante) E. Thollé (ES) ; N. Mériau (CM1° – DEC) ; S. 
Billaud (Directeur) 
Absents/Excusés : F. Remaud ; M. Fièvre ; A. Grange ; A.J. Gaborieau ; B. Gerbaud  
 

1- « De Faulx et d’épée  – Tiffauges 2021 »  

 

Bilan 
- Du côté des écoles : « Lu, vu, entendu »…. 

Dispositif bien préparé - Des enfants ravis – Des enseignants un peu stressés pour cette journée « à part » 

Une certaine souplesse pour permettre à chacun de suivre le rythme des enfants. 

Des écoles qui se sont approprié le projet en allant plus loin que le minimum demandé. 

Adapté même au niveau des CM (mélange de certaines classes) 

Projet prenant, engageant  avec un fil rouge sur l’année qui nous tient et qui maintient.  

Certaines écoles ont pu prétendre à passer une journée au château (fin juin) 

- Du côté de la commission : 

Genialy au top 

- Du côté de l’UGSEL et de l’EDAP :  

Un projet vécu de façon atypique qui a permis de l’innovation 

« Lives » réalisés à l’aveugle : 31 classes connectées sur les 38 

- → Beaucoup de positifs +++ 

Mais ce qui manquait : le château et la rencontre avec les écoles 

 

Ce que l’on retient pour le prochain projet…. 

• Organisationnel 
• Pédagogique 

 
→ Organiser la journée d’accueil des enseignants sur site donne un élan au projet, permet de se projeter 

→ Notre capacité à innover 

→ Mettre davantage l’accent sur l’activité physique et sportive car c’est le cœur de notre métier à l’Ugsel 

Maintenant que l’on maîtrise ce projet, pourquoi ne pas le reproposé dans quelques années !  

 

2- ECO Challenge Sport Santé – projet régional 

Objectifs 

→ Pratiquer des activités sport nature à l’école puis lors d’un rassemblement régional 

→ Sensibiliser les élèves au respect de l’environnement 

→ Eduquer les élèves à la santé par l’importance du « manger sainement » 

→ Réaliser une production collective (jeu de société) autour du respect de l’environnement 

Un concours pour sélectionner les deux classes vendéennes 



Retours très positifs des enseignants : élèves très impliqués et travail pluridisciplinaire. 

→ Les jeux de société circulent actuellement dans les classes ayant participé.  Faire cette proposition 

l’année prochaine pour les écoles qui s’inscriraient au projet. 

 

→ La journée régionale était prévue au Lion d'Angers le 11 mai 2021. La Commission régionale a 

décidé de maintenir cette journée localement dans chaque département. Organisation au sein de 

chaque comité, avec financement initialement prévu (Région 6000 € - Comité 500 €) 

 

Plan « B » pour la Vendée : Jeudi 24 juin à la base de loisirs de Mervent 

Classes gagnantes : CM de M. Cantin (Le Poiré sur Vie) et de G. Chaigne (La Chapelle-Achard) 

Au programme : Tir à l’arc – escalade – course d’orientation et atelier d’ Interfel « Bouge ton pique-

nique » - Concours « pique-nique Zéro déchet » 

 

Le projet sera reconduit pour 2021/2022 mais avec un nouveau concours (réalisation d’une planche de 

journal relatant une action sportive et une action en lien avec la protection de l’environnement) 

 

3- Année scolaire 21-22 

 3.1 Plan d’animation pédagogique et sportive 
 

Finalisation de la circulaire pour diffusion via LSA du lundi 28 juin 2021. Nicolas invite les membres de la 

commission à être le relai en tant que membre de la commission Ugsel auprès des collègues enseignants 

et à les motiver. 

 

Reconduction des principales activités : cross, «  Ma rentrée avec l’Ugsel », etc… dans l’attente de 

nouvelles directives de l’Ugsel Nationale (De nouvelles idées notamment : enlever la notion de masse en 

proposant des courses relais par exemple). 

 

Chacune des actions est présentée sous format « fiche descriptives » et disponible sur le site internet. 

 

- Préparation de l’animation pédagogique « Rando nature » conjointement avec le comité de Vendée de 

randonnée. Reste à développer sur ce point : la nutrition du sportif (peut-être avec Interfel) 

- Carte passerelle : dispositif reconduit pour la rentrée prochaine mais sur toute l’année scolaire et non 

uniquement sur une partie de l’année (sept- oct.) comme en 2020/2021. Malheureusement, la 

communication n’avait pas été correctement faite de la part des fédérations vers les comités et les clubs 

qui n’étaient donc pas bien informés.  

 

 3.2 Calendrier des commissions 
 Propositions des dates suivantes : 

 Lundi 4 octobre 2021 – 18h – CONFIRMEE : au Haras à la Roche sur Yon puis à la DEC  

 Suppression de la date du 27 octobre et suggestion d’une commission le lundi 22 novembre 2021 à 18h - 

DEC 

 Lundi 17 janvier 2022 – 18h - DEC 

 Lundi 21 mars 2022 – 18h - DEC 

 Mercredi 22 juin 2022 – 9h – DEC 

 



 3.3 Composition de la commission 

 Départs : S. Verdon, S. Collin 

 Arrivées ? Pas à notre connaissance pour le moment. Solliciter des enseignantes. 

 

4- Travaux de la commission      

4.1 Forum « Sécurité et santé dans les établissements 

 Date : Mercredi 2 mars 2020 à Aizenay 

 Préparation pédagogique : autour de 5 pôles (Formation des enseignants – Partenaires pour les 

écoles (gendarmerie, pompiers, SDIS, etc.) – Socle commun, programmes et ressources pédagogiques – 

Ressources ludiques – Découverte de « l’Apprendre à porter secours » 

 

 

 Préparation du forum 

 Installation le mardi 1er mars en début de soirée 

 Présence au forum le jour même pour :  

 installation finale 

 déroulement 

 rangement 

 

4.2 Projet pluridisciplinaire 22/23 

– Ce qui est stabilisé  

• Mise en œuvre année scolaire 22-23 

• Un partenaire : EDAP 

• Un lieu : Haras de La Roche sur Yon 

– Brain storming : par goupes 

 

Travaux de groupes 

 GROUPE 1 GROUPE 2 

Pour Qui Cycle 2 mais pas fermé pour le cycle 3 Projet cycle 2 mais aussi pour le cycle 3 

Où ? 

Dans la structure du haras + la Vallée Verte 
(maison de quartiers et espaces verts) 
Les salles pédagogiques du Haras 
Sport : limité en espace extérieur ? Site de la 
vallée verte  
 
 

Haras + vallée verte (1/2 journée sur le haras et 
½ journée en dehors) 
Beaucoup de petites pièces au haras 
Activités sportives en majorité en extérieur. 
Possibilité d’installer des barnums ? 
2 box pédagogiques – Forge (maréchal 
ferrant ??) 

Quand ?  Fin mai/ début juin car après les répétitions 
commencent pour les spectacles 

Pour quoi faire ? 

Educatif/Pédagogique 

  

Comment ? 

Cheval au cœur de la thématique déclinée en 
ateliers culturels et sportifs : Napoléon 
(album quelle histoire Napoléon, 
architecture du haras liés à la hiérarchie, au 
statut social (maison du patron et des gens 
qui travaillent autour), collection de voitures 
tractées par les chevaux alimentation du 
cheval, soin aux chevaux, peau, sellerie, cuir 
(intervenant), lecture de plan (cf poster 

Plusieurs liens possibles : 
- Centre équestre 

- Sport (intervenants autour du cirque) 

- Histoire de la Vendée (culture vendéenne)  

- A partir d’un album jeunesse (ou d’autres 
choses comme un film « Cheval de 
guerre ») 

- Bien être de l’animal (la relation entre 



haras), scénette, chant, défilé militaire, 
métiers autour du cheval, militaire. 
 
Course d’orientation, rallye photo, arts du 
cirque, jeu sportif, relais avec des chevaux 
(fabriqués à l’école), chapeau bicorne à 
fabriquer 
 
 
Spectacle ?  
 

l’homme et le cheval) 
- Voiture éco-mobile 
 
Amener l’enfant à rêver par un fil rouge = 
s’approprier une histoire et les mettre dans 
l’action  
« Antonin, personnage historique qui a laissé ses 
écrits » 
Haras = espace clos donc espace games : 
retrouver les clés pour ressortir de cet espace  
 
Garder cette idée de spectacle à la fin (avec les 
cavalières du site) 
 
Rassembler les enfants dans la grande cour et 
leur attribuer des tâches comme cela se faisait 
avant (référence à plusieurs métiers) 
La classe fabrique un sac et rapporte quelque 
chose au haras 
 → Ne pas oublier l’idée que les enfants 
repartent avec quelque chose (porte-clés, petite 
bourse en cuir) 
(Championnat départemental de courses à deux 

pattes (Figures équestres faites en version 

humaine par exemple) 
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