
Compte-rendu 
Commission maternelle du 23 mars 2022 

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

 
 

1- « 3, 2, 1 … Jardinez ! »  
 

1.1 Le point sur le projet 

Voir le padlet (disponible sur le site internet de l’Ugsel Vendée). Il s’est enrichit avec les informations que 

nous ont transmises les enseignants (activités réalisées en classe avec leurs élèves) 

Les interventions d’Interfel sont désormais terminées. Nicolas et Emilie ont pu assister à ces temps 

d’animation dans les écoles de l’Herbergement et des Sables d’Olonne. 

→ Il faut toutefois rester vigilant quant à l’évolution de la situation sanitaire même si l’EDAP a confirmé 

à Nicolas qu’au vu de la convention signée entre l’EDAP et l’Ugsel, elle s’est engagée à accueillir 4 

classes chaque jour. 

 

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 

 

  1.3 Infos diverses 

L’Udogec accorde une subvention exceptionnelle de 1000 euros (1500 demandés) pour la réalisation d’un 

film (comme pour le projet « De faulx et d’épée ») avec la société « Synaptic Vidéo Production ». 

 

  1.4 Temps officiel - 17 mai 

Vous y êtes cordialement invitées même si ce n’est pas facile pour vous de vous libérer de votre classe. 

Maud et claudine envisagent de venir sur le temps du déjeuner, pendant leur pause méridienne.  

 

  1.5 Organisation des journées sur site – encadrement 

Sofia Chaigneau, stagiaire en 1ère année de Bachelor management du sport chez Win Sport, va rejoindre 

l’équipe pour gérer le projet. Elle sera présente sur les 12 jours au Logis et va également prendre en 

charge la communication et viendra en aide supplémentaire sur les compétitions 2nd degré. 

L’équipe de l’Ugsel Vendée va se rendre sur site pendant les vacances d’avril pour faire le point et 

présenter l’organisation à Sofia. 

 

https://padlet.com/celinelogeaisugsel/321jardinez


 

M 26/04 
ET – Sofia - 

NM 
J 5/05 ET - Sofia L 16/05 

Sofia - NM + 
Karine 

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

 SB – ET 

L 2/05 
Sofia - NM + 

Katia 
M 10/05 SB- Sofia L 23/05 Sofia - NM 

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

 
 

2- Travaux du jour 

 

Malle expression Rando Nature Apprendre à porter secours 

Constat : Cette malle est très peu 

exploitée 

 

Peut-on l’améliorer pour donner 

l’envie et la rendre accessible aux 

maternelles ? 

Elaboration d’un guide 

d’accompagnement des enseignants 

pour vivre des randos dans 

l’environnement des écoles 

Elaboration d’un support 

facilitant la mise en œuvre de 

l’APS pour les enseignantes 

Nathalie- Laurence Laëtitia- Sophie- Maud- Karine Katia- Béatrice- Sylvie 

 
Après avoir fait le point, Nathalie et Laurence constatent que la malle « expression » est plutôt 
« dépassée ». Elles proposent de déplacer certains éléments en malle cirque et d’autres dans une malle 
musique (à voir avec la DEC) 
Elles se sont donc orientées vers la proposition d’un dossier pédagogique pour le kit « Draisiennes » : 
matériel qui est en circulation dans les écoles depuis septembre 2021. Céline propose d’envoyer un 
sondage aux écoles qui ont déjà exploité ce kit pour avoir leur retour. 

 

Nicolas souhaite que ces travaux soient terminés lors de la prochaine commission du 22 juin. 

Le projet à Nieul sur l’Autise sera à l’ordre du jour des commissions à compter de la prochaine rentrée 

de septembre 2022. 

 

 

3- Calendrier des commissions 

Mercredi 22 juin 2022 – 14h30 – DEC LA ROCHE SUR YON 

précédée d’un déjeuner avec la commission élémentaire. 

Présence de toutes vivement espérée,  

avec vos polos pour prise de photos (y compris avec la commission élémentaire !) 

 

CR rédigé par Céline LOGEAIS et Nicolas MERIAU  

 Le 24/03/22 
 Validé par Stéphane BILLAUD 


