
Eduquer … tout un sport ! 

 

Le bilan 
… Ce que l’on retient ! 
 



Que pensez-vous des apprentissages 
réalisés par vos élèves ? 

Très pertinents

Pertinents

Peu pertinents

Pas du tout pertinents

Que pensez-vous du sens du projet? 
(éducatif) 

Très pertinent

Pertinent

Peu pertinent

Pas du tout pertinent
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Très efficiente

Efficiente

Peu efficiente

Pas efficiente

Que pensez-vous de la conduite du projet par l'UGSEL, 
notamment via sa communication (courriers, padlet et 

ses ressources, ...) 

Très efficiente

Efficiente

Peu efficiente

Pas efficiente



Que pensez-vous des activités proposées 
par l’EDAP et de leur cohérence avec 

l’ensemble du projet ? 

- Excellentes, géniales ! 
- Très intéressantes, de qualité et bien pensées 
- Adaptées 

« Un vrai bonheur pour les enfants et les enseignants » 

- Fait du sens entre l’album et le logis 
- Permet de se projeter vers la sortie finale 
- Le fil rouge/ vidéos ont été très appréciées, étaient très attendues, permettent 
de garder le rythme (plus réaliste que l'album) 

Bulle et Bob = de vrais héros 
Ils étaient attendus ( même s’ils n’ étaient que des marionnettes) 

Manque de temps pour terminer la peinture 
Trop de chants dans l'album (manque une vraie histoire à exploiter en langage 
écrit) 



Que pensez-vous des activités proposées par l’INTERFEL et de leur cohérence 
avec l’ensemble du projet ? 

 
Interventions en classe bien construites, supports et matériels de qualité 
Activités adaptées, pertinentes, donnent du sens aux apprentissages 
Goûter original et appréciable 
Enfants acteurs 
 

 
Ré-exploitation des connaissances sur les 5 sens 
Approfondir les enseignements fournis 
Bonne complémentation avec le projet 
 

 
Parcours sensoriel ( réédition de l’intervention en classe) 
Intervention en classe trop lointaine de la sortie 
 



Ce qui a bien fonctionné / les points à retenir… Pourquoi ? 

1 Les enfants ont été sensibilisés aux fruits et légumes sur 2 
temps et dans le cadre d’un projet d’année autour du jardin 
et de l’album bulle et bob au jardin. 

1 atelier en amont dans les classes + des ateliers au logis de 
la Chabotterie 

2 Très bon partenariat avec l’UGSEL 85 et l’EDAP (ce qui peut 
aboutir à d’autres partenariats dans le futur. 

Organisation impeccable de la part de l’UGSEL et animations 
de qualité proposées sur le site. 

3 Très bons retours et remerciements des enseignants sur les 
ateliers proposés et satisfaction des enfants qui ont réalisé 
leur propre sandwich 

Bonne organisation de toutes les équipes. Diets presta qui 
étaient en soutien et qui ont animé avec professionnalisme. 
Les partenaires de l’EDAP sont venues nous aider le jour où 
une diet presta n’a pu être présente. 

4 Retours presse et TV (tv vendée, ouest France) 

5 Cadre et environnement de travail très agréable. 

 

 

 

 

 

Et du côté 
des intervenantes  

d’INTERFEL… 

Ce qui a moins bien fonctionné / les difficultés… Mes suggestions d’amélioration pour 
l’année n+1 

1 Première journée beaucoup de gaspillage au niveau des 
sandwichs radis pousses d’épinards 

Sandwich radis = Une première pour la plupart des enfants 

donc compliqué d’avoir l’adhésion de tous. 

Le lendemain nous avons diminué les 
quantité de moitié ce qui a permis de 

réduire grandement le gaspillage 

2 Fatigue ++ des enfants e fin de journée à cause du lever 

matinal, de la chaleur et l’absence de sieste 

Prévoir 2 X moins de classes touchées 

pour n’intervenir que jusqu’à midi… 

3 Beaucoup de dates sur un mois de mai qui est censé être 

intense au niveau de l’organisation de la FFLF. Parfois 3 jours 

d’animation sur la même semaine, pas la place pour 

organiser les lancements de la nouvelle campagne. a 

générer bcp de fatigue chez Céline et moi. 

Ne pas s’engager sur ce genre de projet 

à 1 mois de la fête des fruits et légumes 

frais. 

4 Logistique importante avec l’achat régulier en FeL et autres 

denrées 

5 Ateliers à l’extérieur ce qui a générer beaucoup de 

poussière et des difficultés liées au vent qui faisait s’envoler 

les assiettes et denrées. 

  



Que pensez-vous des activités sportives élaborées par la commission 
maternelle de l’UGSEL et de leur cohérence avec l’ensemble du projet 

 
Adaptées, cohérentes, riches, bien pensées 
Nouvelles idées intéressantes, à adapter ensuite en classe avec plusieurs 
variantes possibles 
Multi domaines ( vocabulaire, acquisition du nombre) 
 

 
« Trop bien » 
Mention spéciale pour le labyrinthe très apprécié 
 

 
Petit décalage entre les consignes en PDF et activités le jour J 
Petits jeux en bois moins appréciées 
Peut être pas nécessaire de s’entraîner sur la soupe et la salade de fruits : 
permet une vraie découverte et plus d’intérêt 
Il serait intéressant de pouvoir affronter les élèves des autres classes ! 
 



 Projet à poursuivre 
 Possibilité de le coupler avec l’aventurier des mots 
 Les enfants s’y sont bien retrouvés 

Prête à repartir pour un nouveau projet 
Vivement ! 



Quelques retours des enseignants 

Merci pour l'organisation 
et  la préparation  de cette journée à la 

Chabotterie  
Merci aux intervenants de qualité et à 
l'accueil sur le site sous un beau soleil (on a 
eu de la chance). Les enfants ont adoré ainsi 
que les accompagnateurs. Le retour des 
parents ce matin suite aux photos envoyées, 
était très positif. 
 

Nous remercions l'UGSEL et surtout la 
commission maternelle  pour 

l'organisation de cette journée à la 
Chabotterie qui était au top ! 

On re-signe quand vous voulez 
pour un projet avec vous !! 


