
Compte-rendu 
Commission élémentaire du 21 mars 2022 

 
Présents :  
G. Chevillon ; P. Fauchard ; M. Fièvre ; A.J. Gaboriau ; M. Gadé ; V. Giraud ; A. Grange ; C. Landry ; T. 
Liaigre ; M. Nativel ;  
UGSEL : C. Logeais (Assistante) ; N. Mériau (CM1° – DEC) ;  
EDAP : Agathe Palardy, médiatrice 

Absents/Excusés : C. Brunet ; D. Charbonnier ; D. Charrier ; P. Gabaude ; B. Gerbaud ; S. Billaud 
(Directeur) ; E. Thollé (ES)  

 

1- Travaux du jour 

1.1 Organisation journées sur site (en jaune les mises à jour) 

9h Accueil En roulement 

9h45 – 10h45 Atelier 1 Sport : « Le parcours du dresseur » 

10h45 – 11h45 Atelier 2 Sport - jeu collectif : « Le cavalier noir » 

11h45 – 12h45 Atelier 3 Sport : Course d’orientation – les métiers au haras (en 
s’inspirant de « La chevauchée des métiers » - EDAP) 
Maréchal Ferrant/ meneur d‘attelage/ cavalier/ 
harnacheur, sellier 
A construire – arrivée dans la cour d’honneur – Transfert en 
voiture hippomobile à l’atelier cuir (*)  

13h45 – 14h45 Atelier 4 Culturel : « Le cuir, une matière noble … » - EDAP – 
médiateurs – salle Popov 
Réalisation du porte-clés (1/2 heure) 
 + ½ heure sur la notion du cuir, découverte des 
équipements (sellerie) 

14h45 – 15h45 Atelier 5 Culturel : « Soigneurs en herbe » - EDAP 
Atelier divisé en 2 temps de 25 minutes (classe divisée en 4 
groupes) : 2 groupes en autonomie pendant que 2 autres 
groupes seraient en pansage cheval 
- Temps avec médiateur / 25min : Pansage d’un cheval 

avec découverte des outils de pansage et des gestes du 
pansage  

- Temps en autonomie / 25min : Mise en place du box du 
cheval (préparation de la litière et alimentation) afin 
que les élèves aient un aperçu plus global du métier de 
soigneur. 

15h45 – 16h45 Atelier 6 Activités cirque - CIRKAWA 
- poneys (cirque équestre) 
- aérien (trapèze) 
- jonglerie 

17h – 18h Spectacle « Le cirque commence à cheval » - CIRKAWA 
Dans le hangar – Prévoir Gradins 

18h15 Départ  

(*) Possibilité de faire un transfert d’un atelier à un autre en hippomobile (une voiture de 12 places et une 

de 8 places) : déplacement en attelage de la cour d’honneur = fin de la CO vers la salle Popof = atelier « le 

cuir une matière noble » 

 



 
1.2 Logos 

 
 
 
 
 
 
 
Hélène, chargé de communication à la DEC nous a envoyé 2 propositions rapides juste avant la réunion. 

 
 Les + Les - 

Logo 1 

Couleur rouge 
Haut épuré 

Fait trop cirque 
Trop d’objets parasites 
Bas du logo trop lourd 
Police pas appropriée 
Pas de fond 
Manque « de cheval » 

→ Mettre plus le cheval au centre du logo –  
Rajouter « HARAS 2023 » 

Logo 2  

Trop « maternelle » 
Trop de bleu 
Fait plus affiche que Logo 
Disproportion 

 

 Nicolas va transmettre ces premières remarques à Hélène afin qu’elle fasse d’autres 

propositions. Elles seront soumises à la commission par mail afin que de recueillir les avis.  

Ce logo doit être finalisé pour la fin du mois de mai. 

Les informations (visuel et grandes lignes du projet) seront communiquées aux enseignants pour 

inscription, début juin (voir échéancier) 

 

1.3 Travaux de groupe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voir travaux réalisés dans le drive partagé. 



Après s’être déplacé sur site, le groupe « Course d’orien-
tation » a relevé l’emplacement des 4 points/ métiers. Les 4 
autres points (morceaux de puzzle) restent encore à déterminer 
pour raccourcir un peu la course en durée car il faut prévoir le 
transport des élèves en hippomobile. De plus, il ne faut pas 
gêner les autres groupes et éviter qu’ils se voient et découvrent 
les caches. 
Les 4 énigmes/ métiers ont également été définies (rébus, 
question/ image, etc…) 

 
 
 IMPORTANT : Tous les documents relatifs au projet sont désormais consultables et modifiables 
sur le drive partagé « UGSEL – Commission élémentaire ». Les membres de la commission n’ayant pas 
accès doivent envoyer leur adresse mail professionnelle à Pierrick : pierrick.fauchard@gmail.com ou 
ec.laguyonniere.stjoseph@ddec85.org  qui donnera l’accès. 
 

1.4 Echéancier 

 

 
 

2- Calendrier des commissions 

 Mercredi 22 juin 2022 – 9h – DEC LA ROCHE SUR YON 

suivi d’un déjeuner avec la commission maternelle. 

Présence de tous vivement espérée,  

avec vos polos (bleu marine et/ou bleu turquoise) pour prise de photos. 

+ Apporter livres, documentaires, revues, … en votre possession, adaptées 
aux élèves de cycle 2, sur le thème du cheval, pour la réalisation des fiches 
du rallye-lecture. 

 CR rédigé par Céline LOGEAIS et Nicolas MERIAU, 
       Validé par S. BILLAUD 
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