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Après le succès de la 1ère édition en 2016/2017, la 
commission maternelle(*) de l’UGSEL Vendée reconduit 
le projet pluridisciplinaire autour de l’album « Bulle 

et Bob au jardin », de Natalie TUAL, en partenariat avec 
l’Ecole Départementale des Arts et du Patrimoine, plus 
particulièrement l’antenne du Logis de La Chabotterie et un 
nouveau partenaire, INTERFEL, l’interprofessionnelle des fruits 
et légumes frais. Quelques nouveautés ont été apportées, pour 
encore plus de cohérence et de sens entre les apprentissages.

Après une expérimentation par des membres de la 
commission maternelle avec leurs élèves, ce projet 
« 3, 2, 1, … Jardinez ! » est proposé aux élèves de cycle 1 de 
notre réseau. Quarante-huit classes pourront y participer au 
cours de l’année scolaire 2019/2020. Pour en savoir plus et 
demander à y participer avec votre classe, nous vous invitons à 
parcourir les pages suivantes.

L’UGSEL Vendée et l’Enseignement Catholique de Vendée 
souhaitent vivement que cette nouvelle proposition d’animation 
sportive et culturelle, au service des apprentissages, rejoigne 
vos attentes et les besoins des élèves.

Sportivement vôtre

 F. BARBARIN S. BILLAUD N. MERIAU
Président de l’UGSEL Directeur de l’UGSEL Chargé de mission
   Référent UGSEL 1er degré

(*)  La commission maternelle est composée de 9 professeurs des écoles et chefs 
d’établissement BENEVOLES.

Un projet pluridisciplinaire
pour acquérir des compétences

du socle commun,
en lien avec les programmes.

Autour d’une œuvre
de littérature de jeunesse

Pour 1 200 élèves 
de cycle 1 des écoles  

de l’Enseignement Catholique 
de Vendée
(48 classes)

A l’école… 

puis 12 rassemblements
(4 classes par jour) 

Au Logis
de La Chabotterie

à Montreverd 
(sauf pour les PS1)

AVRIL 2020 
mardi 28

MAI 2020 
lundi 4, mardi 5, 

lundi 11, mardi 12,
lundi 18, mardi 19,
lundi 25, mardi 26 

JUIN 2020
mardi 2, lundi 8, mardi 9

Horaires sur site : 9H15-16H15

  UN PROJET PORTEUR DE SENS

Des établissements catholiques d’enseignement…

... ouverts sur le monde
Nous proposons

un enseignement
pour COMPRENDRE

LES RÉALITÉS DU MONDE.

Ce projet permet l’accompagnement 
des apprentissages, des programmes 
scolaires par des activités de 
découverte favorisant une éducation 
à la citoyenneté et à l’ouverture sur le 
monde.

… attentifs à chaque 
personne

Chaque personne peut 
GRANDIR ET PROGRESSER.

La personne est accueillie avec 
toutes ses intelligences : physiques, 
artistiques, intellectuelles, affectives et 
spirituelles.

... lieux d’éducation
et de vie

Nous portons ensemble la 
MISSION D’ENSEIGNEMENT

ET D’ÉDUCATION.

Le projet pluridisciplinaire donne tout 
son sens aux savoirs dispensés dans 
les programmes d’enseignement.
La proposition pastorale permet à 
chaque enfant de s’éveiller à une 
dimension chrétienne au quotidien et 
dans le vivre-ensemble.

... en réseaux solidaires
Nous encourageons
une vie en RÉSEAU.

Le travail en commission contribue à la 
vie du réseau.
Le regroupement des classes 
maternelles autour d’un même 
projet est source de dynamisme, de 
cohérence et de partage.

DESCRIPTION
DU PROJET



MOBILISER LE LANGAGE
DANS TOUTES SES DIMENSIONS
•  Lecture et compréhension de l’album (la couverture, 

les personnages, la chronologie, description d’images, 
récit…)

•  Vocabulaire du jardin (légumes, fruits, animaux, 
accessoires, fleurs…)

•  Ecriture (étiquettes des plants, mots de l’album…)
•  Utilisation du graphisme de l’album.

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE
À TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
•  Lancer : « A la soupe »
•  Orientation : «  Le labyrinthe »
•  Motricité/course à obstacles « La salade fruits » 
•  Danse, jeux dansés et comptines autour du 

jardin

AGIR, S’EXPRIMER,
COMPRENDRE
À TRAVERS LES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES
•  Interprétation de chansons.
•   Jeu de rythmes
•  A la manière de… Arcimboldo,
  autres artistes…
•  Natures mortes
•  Land’art
•  Utilisation de légumes pour les productions 
  (Pomme de terre : empreintes,
  Betterave : jus pour dessiner…)
•  Représentation des fruits, des légumes,
  des outils, des expériences, des animaux…
•  Graphisme décoratif

CONSTRUIRE LES PREMIERS
OUTILS POUR STRUCTURER
SA PENSÉE
•  Travail sur les quantités :
    - Dominos du jardin
    - Loto
    - Mémory
•  Jeu du verger
•  Fabrication d’un album à compter
•  Fabrication d’un jeu de l’oie
•   Classement de la faune, de la flore
•  Algorithmes des légumes

EXPLORER LE MONDE
•  Réalisation d’un jardin
    - Expériences sur la croissance d’un végétal
    - Observations dans le temps
    (utilisation de l’appareil photo)
    - Utilisation des outils
    - Choix des matériaux (terre, sable…)
•  Connaissances sur la faune du jardin et son rôle
•  Tri des fruits et légumes (et autres…)
•  Tri des graines
•  Plan d’un jardin
•  Visite d’un jardin

•  Activités de cuisine
•  Activités autour du goût,
de l’odorat, du toucher,
de la vue

ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

UN PROJET SOURCE D’APPRENTISSAGES  

(obligatoires/suggérées)

PASTORALE
•  Chant et parabole de la graine de moutarde

UN PROJET QUI ENGAGE LA CLASSE
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) 

Critères de sélection des classes
- Classes n’ayant pas été retenues en 2016-17 et qui 
renouvellent leur demande de participation
- Niveau(x) (voir ci-dessus)
- Ordre d’arrivée des demandes de participation 
- 2 classes maximum par école

Ecole affiliée à l’UGSEL et à jour de sa cotisation

Prévoir ses accompagnateurs 
1 pour 5 élèves avec un minimum de 4 accompagnateurs 
par classe (hors enseignant)

Pour les enseignants des classes retenues : Participer 
à la réunion d’informations et d’expérimentations du 
mercredi 9 octobre 2019 (matin). Pour les classes 
retenues, respecter les horaires de présence à La 
Chabotterie (9H15-16H15)

Participer financièrement au projet - coût par élève 
(autour de 12 € par élève - transport compris)

Engagements pédagogiques = activités obligatoires
- Etudier l’album et le thème du jardin
- Mémoriser la chanson « Tous les légumes, au clair de 
lune… » et la comptine « Bulle & Bob au jardin »
- S’entraîner aux ateliers sportifs
- Etudier le développement d’un végétal - de la graine à 
la plante
- Vivre en classe les ateliers Interfel « Comment ça pousse ? » et 
« Atelier sensoriel » selon un planning défini par l’UGSEL 
et Interfel
- Vivre en classe le temps de pastoral proposé ou autre.



UN PROJET FINALISÉ
UNE JOURNÉE AU LOGIS DE LA CHABOTTERIE

ACCUEIL - PHOTO COLLECTIVE 

RASSEMBLEMENT FINAL : CHANSON / GOÛTER

ATELIERS SPORTIFS - UGSEL ATELIERS CULTURELS - EDAP ET INTERFEL

LABYRINTHE
    VÉGÉTAL

MÉDIATION

BULLE ET BOB
AU LOGIS DE

LA CHABOTTERIE
A LA SOUPE PARCOURS

SENSORIEL
DANS LES JARDINS

DU LOGIS

DÉLICES
DE FRUITS

Recette

2

4
4

3

1
5

SALADE
DE FRUITS

JEUX
DU JARDIN

ÉCHÉANCIER - POUR PARTICIPER
• Demande de participation du 11 au 19 juin 2019 inclus : cliquez ici 
• Sélection des classes par la commission maternelle le 26 juin 2019
• Communication des classes retenues le 1er juillet 2019 via Lu sur Agora

UGSEL Vendée
L’Aubépine - Route de Mouilleron le Captif - CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR YON 
Tél. 02 51 62 72 61 - Fax 02 51 62 38 19 - ugsel85@ddec85.org - www.ugsel.ddec85.org ©
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PREPARATION D’UNE
SALADE DE FRUITS

                                                                                               
  SAUF PS1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQDH5GzsTjJB2lFvxaWqZyWnHFYQDuUk-OSi1KQRwr6I33Zw/viewform?vc=0&c=0&w=1

