
Compte-rendu 
Commission élémentaire du 4 octobre 2021 

 
Présents :  
D. Charbonnier ; G. Chevillon ; P. Fauchard ; M. Fièvre ; P. Gabaude ; A.J. Gaborieau ; M. Gadé ; B. 
Gerbaud ; V. Giraud ; C. Landry ; T. Liaigre ;  M. Nativel ;  
UGSEL : S. Billaud (Directeur) ; C. Logeais (Assistante) ; N. Mériau (CM1° – DEC) ;  
EDAP : Madeleine-Sophie Thomas ; Agathe Palardy, médiatrice ; Cécile Brémand, directrice adjointe 
Haras 

Absents/Excusés : C. Brunet ; D. Charrier ; A. Grange ; E. Thollé (ES) ; 
 
Pour information – Membres qui quittent la commission : Simon Collin, François Remaud et Stéphanie Verdon. 

 

1- Travaux de la commission      

Projet pluridisciplinaire 22/23 

• Mise en œuvre année scolaire 22-23 

• Un partenaire : EDAP 

• Un lieu : Haras de La Roche sur Yon – privatisable en mai-juin = Pas d’accès au public – 

horaires adaptables selon nos besoins 

1.1 Visite du Haras  
Récapitulatif des espaces disponibles sur les 4 hectares 500 (1 ha de bâtiment) 

 

Cour d’entrée 

gravillonnée 

Démonstration de voitures hippomobiles 

Possibilité de tours en voitures (10 + 6 = 16 enfants en même temps) 

Carrière de spectacle 

avec gradins couverts 

(400 places) + 1 tribune 

naturelle de 100 places 

non couvertes 

Démonstrations équestres (20 minutes) 

Répétition du spectacle d’été (thème non encore défini… autour des contes ?) 

Possibilité de le faire 2 fois maximum dans la journée 

Attendre janvier/février pour en savoir plus 

Ecuries 
Lien avec les chevaux/ poneys (races différentes, couleurs de robes, litières, 

alimentation) 

- 1 local (7 x 10m -

ancien hangar 

d’insémination) 

- La salle Popof salle 

de réunions) 

2 solutions de repli  

1 préau (forge) 

Près de la forge – Solution de repli également 

Ferrage des chevaux – Utilisation de supports numériques par les médiatrices 

Possibilité d’avoir la présence du maréchal ferrant 

Possibilité d’une vidéo de l’EDAP sur la maréchalerie 

Ecurie n°5 

(55 x 11 m) 

Solution de repli s’il pleut 

C’est dans cet espace que la compagnie de Cirque « CirKawa » se produit (possibilité 

d’ateliers pour enfant + spectacle) 



Maison du directeur 1 salle pour un groupe d’enfants 

Ecurie n° 2  

« espace stands » 
Voir photo – Box permettant de délimiter des stands 

La sellerie d’honneur 
Possibilité de faire la visite avec les enfants 

Pour faire référence à l’atelier cuir 

Tous les espaces 

extérieurs (clairière et 

autres) 

Le haras pense à une nouvelle idée d’animation pour exploiter ces espaces, autour 

des essences d’arbres 

Espace herbé « rond d’Havrincourt » : possibilité d’activités physiques 

8 toilettes 

(4 garçons + 4 filles) 
Possibilité de rajouter des toilettes sèches ? 

Matériels disponibles 

40 bancs 

20 tables (2,20 m x 1,50 m et 2,20 m x 1 m) 

Possibilité d’installer nos tivolis 

 
Pour découvrir toutes les photos des différents espaces disponibles, cliquez ICI 
 
1.2 Activités de l’EDAP (Agathe Palardy et Madeleine-Sophie Thomas) 

Pour découvrir toutes les animations pédagogiques proposées par l’EDAP - Lien vers le site : ICI 
 

 Les 4 activités « catalogue » à la demi-journée sur le site du haras 

- Cuir avec une intervenante 3 à 3€50 par élève (dans la sellerie d’honneur découvrir tout le harnachement puis 

45 minutes d’activités – réalisation d’une bourse en cuir 

- Cirkawa (lien) : ateliers à la journée (jonglerie, clownerie, trapèze) puis petit spectacle de la troupe 40 enfants 

par atelier 

- Soigneur en herbe : pansage, alimentation, etc. 

- Chevauchée des métiers : 4 métiers autour du cheval (Effectifs de 2 classes par ateliers) 

 soigneur (rencontre avec l’animal, brossage, alimentation, découvert d’un box, etc.) 

 maréchal ferrant 

 sellier (avec un petit livret + petite démonstration d’une couture) 

 meneur d’attelage (voiture hippomobile) ou cavalier de haras 

 Possibilité de mettre 6 médiateurs à disposition du projet 

 

Brainstorming et ce que l’on retient : 

- Idée d’un rallye lecture, plutôt qu’une seule œuvre – l’EDAP nous proposera une liste d’ouvrages. Chacun 

peut aussi chercher des ouvrages 

- Les élèves doivent être acteurs : Escape Game, jeu de piste, course d’orientation pourraient constituer le fil 

conducteur lors de la journée sur site 

- Le cirque pourrait former les enseignants aux techniques pour qu’ils puissent ensuite enseigner aux élèves 

(jonglerie par exemple, etc.) – Prévoir une rencontre avec le directeur du cirque  

Info post-réunion : RV est pris le 8/11/21 à 14h à St Pierre du Chemin (lieu d’implantation de la compagnie). 

- Espaces suffisants sur le haras – inutile d’aller sur les espaces de la vallée verte 

- Activités physiques et sportives doivent prédominer 

- Le haras se prête bien à un fil rouge autour de l’orientation 

 

https://photos.app.goo.gl/EgtpB9TxzchSPtYQ8
https://edap.vendee.fr/animations-pedagogiques?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=place_stringM%3AHaras+de+la+Vend%C3%A9e
https://www.cirkawa.com/


2- Informations 

 

2.1 Assemblée générale du 29 septembre 

Peu de représentants du 1er degré (une petite dizaine) 

Beaucoup moins de chefs d’établissement du second degré que d’habitude 

Stéphane DANJOU, le nouveau président de l’Ugsel Nationale, était présent et a salué l’audace et le 

dynamisme de l’Ugsel Vendée. 

Bilan financier légèrement négatif. Finances saines. 

Dominique Duhamel quitte la présidence pour des raisons personnelles. C’est Frédéric Barbarin, vice-

président pour le 2nd degré, qui assure la fonction durant les 3 années de l’olympiade. 

 

3.3 Divers 

- Ma Rentrée avec l’Ugsel : peu ou pas de retour et pourtant beaucoup d’écoles ont participé (certaines 

écoles ont adapté le dispositif ou ont repris le jeu de la « Ola »). 

- La confirmation que le cross départemental aura bien lieu pose question pour certains / par rapport à 

la limitation du brassage. En niveau 1, le brassage est à limiter. Il n’est pas interdit.  

 
 Calendrier des commissions 

 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 
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