
Compte-rendu 
Commission maternelle du 12 janvier 2022 

(Visio)  
 
Présents :  
Commission maternelle : E. Auger ; B. Baranger ; C. Charrier ; M. Coutand ; S. Dion ; ; N. Gautier ; L. Guillet ; L. 
Kozerawski ; S. Laidin ; K. Vrignaud ;  
UGSEL : S. Billaud (directeur) ; C. Logeais (Assistante) ; N. Mériau (CM1° référent UGSEL) 
Absentes- excusées : K. Cerf ; E. Chandaras ; E. Thollé (ES UGSEL)  

 
 

1- Actualités UGSEL Vendée 
1.1 Nouveau conseil d’administration 

Suite à l’Assemblée générale, changement à la présidence suite à la démission de D. DUHAMEL.  

Frédéric Barbarin, vice-président 2nd degré assure la présidence jusqu’à la fin de l’Olympiade (2024). 

Pour rappel, Nathalie et Katia représente le 1er degré « maternelle » au Conseil d’Administration. 

 
1.2 Projet associatif 2021/2025 

Voir ICI 

Feuille de route autour de 6 axes avec des pistes de travail  

qui nous donne des repères pour les 4 prochaines années. 

 
1.3 Travaux de la commission élémentaire  

 Élaboration d’un nouveau projet pluridisciplinaire : La commission élémentaire s’est retrouvée 

plusieurs fois pour élaborer ce nouveau projet pour l’année 2022/2023 : Voir ICI 

 « Forum santé-sécurité » prévu le 2 mars, il est annulé pour la 3ème année consécutive 

 

2- Travaux de la commission 

2.1 « 3, 2, 1 … Jardinez ! »  

2.1.1 Le point sur le projet 

Voir le padlet (disponible sur le site internet de l’Ugsel Vendée) 

Les interventions d’Interfel ont commencé dans les classes dès le mois de novembre. Les enseignantes 

concernés sont enchantées et ont relaté pour le moment des interventions de qualité. Une seule 

remarque négative toutefois : animation un peu trop tôt dans l’année par rapport au début du projet. 

 

2.1.2 Le fil rouge de l’EDAP 

21 janvier : envoi de la lettre de Bulle et Bob = lancement du projet  

21 février : parution de la vidéo sur le jardin en hiver 

21 mars : parution de la vidéo pour apprendre la comptine de Bulle et Bob 

25 avril : parution de la vidéo sur le jardin au printemps, même si certains groupes viennent dès le 26 avril 

25 mai : parution de la vidéo « souvenirs » de Bulle et Bob suite au passage de l’ensemble des classes au 

logis et donc fin du projet 

L’Ugsel a sollicité auprès de l’Udogec une subvention exceptionnelle de 1500 euros pour la réalisation de 

la vidéo. Nous attendons le retour de l’Udogec à ce sujet. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oKH2YYGuHgDuqc43SnpOQdQp2rwDpIbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtuRGrBBGseXX70blIm3I7D2bBeKkh1W/view?usp=sharing
https://padlet.com/celinelogeaisugsel/321jardinez


2.1.3 Organisation des journées sur site 

M 26/04 ET - SB J 5/05 ET L 16/05 NM 

J 28/04 ET L 9/05 NM M 17/05 (TO) NM - SB – ET 

L 2/05 NM M 10/05 SB L 23/05 NM 

M 3/05 SB J 12/05 ET M 24/05 ET 

Si certaines membres de la commission peuvent se libérer sur une journée, elles seront les bienvenues. 

Nous recherchons un stagiaire pour suivre le projet et assurer les présences sur site. Stéphane a quelques 

pistes encore en attente. 

 

Katia propose ses services un Lundi, sur son temps de décharge de 

direction. 

Proposition du lundi 2 mai, avec NM, car le stagiaire ne sera probablement 

pas encore en poste. 

 

2.1.4 Suggestions pédagogiques ou autres 

Dans l’atelier à la soupe, il faudrait rajouter une image du légume concerné sur le derrière du baquet (ou 

à l’intérieur) C’est ainsi plus facile pour le chef cuistot (celui qui vérifie le contenu) 

 

2.2 Nouveaux dispositifs pédagogiques 

Deux idées sont à garder en mémoire pour l’année prochaine : 

- le début du travail sur le projet pluridisciplinaire 23/24 à l’Abbaye de Nieul sur l’Autize 

- Les JO 2024 

 

2.2.1  « Go Baby Gym » : présentation de la structure et des propositions, pour avis 

Voir ICI 

Les + de la structure Les - 

½ journée avec du matériel attractif que l’on ne 

trouve pas ailleurs 

Projet intéressant : «  c’est compliqué dans nos 

classes de créer une séquence avec une 

progression dans les parcours de motricité (avoir 

un avis extérieur peut apporter) » 

Tarif de 3 euros par élève + déplacement en car 

Faudrait-il faire l’acquisition de nouveaux matériels 

par l’Ugsel ? (chers et volumineux donc stockage 

difficile) 

 

Certaines écoles ont peu de matériel (cela dépend principalement de la taille de l’école et donc de ses 

moyens financiers). D’autres louent le matériel Ugsel gym en mousse. Finalement, l’Ugsel est déjà dotée 

de 6 kits de gym cycle 1 (à voir pour l’améliorer, le compléter) 

Il est décidé de demander à Go Baby Gym « 1h de présentation » lors de la prochaine réunion de la 

commission.  

 Emilie contacte la structure pour être accueilli le mercredi 23 mars de 14h à 15h. 

 

2.2.2 Projet rando pour le cycle 1 – album « Bulle et Bob dans la forêt » 

2.2.3 Situations motrices et citoyennes à vivre en cycle 1 – UGSEL Nationale 

2.2.4 Thème des émotions (Le bien-être – Le yoga, etc.) 

https://drive.google.com/open?id=1I6BFnhO5rE7YteeKymcdBWFAu--cqATC&authuser=celine.logeais.ugsel%40ddec85.org&usp=drive_fs


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

matériel qui pourraient circuler dans les écoles) 

2.2.6 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 ? 

2.2.7 « Les jeux d’autrefois » : - Création d’un nouveau kit de matériel à partir de l’existant 

 

Après avoir présenté l’ensemble de ces dispositifs pédagogiques possibles, il est décidé de garder 2 

thématiques qui seront à travailler en sous-groupe lors des prochaines rencontres. 

Voici les 3 groupes de travail envisagés pour les prochaines commissions : 

 Chacune est invitée à commencer à faire des recherches personnelles. 

 

Go Baby Gym Rando Nature 
 

Apprendre à porter secours 

Voir brochure 

Facile à adapter à chaque lieu, selon 

l’environnement de l’école 

Constat : Les enfants ne savent plus 

marcher (les parents les portent encore 

beaucoup) 

Lien possible avec la rando nature qui a 

été organisée pour les cycles 2/ 3 

En maternelle, les enseignants n’ont 

pas forcément les outils pour le 

travailler en classe alors que c’est au 

programme 

Partenariat possible avec les 

pompiers 

Nathalie- Laurence- Claudine Laëtitia- Sophie- Maud Katia- Béatrice- Emilie- Sylvie 

 

Elisabeth et Karine rejoindront le groupe de leur choix. 

 

3- Calendrier des commissions 

 Mercredi 23 mars 2022 – 14h/16h30 – DEC (au lieu de mercredi 9 mars matin) 

 - 14h : RV à Go Baby Gym 

 - 15h : travaux de groupes à la DEC 

 Mercredi 22 juin 2022 – 14h30 – DEC 

 
 

 

 

CR rédigé par Céline LOGEAIS et Nicolas MERIAU  

  Le 17/01/22 
  Validé par Stéphane BILLAUD 

 


