
Compte-rendu 
Commission maternelle du 22 juin 2022 

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

 
 

1- Retour sur « 3, 2, 1 … Jardinez ! »  
 Bilan : Beau temps dans la majorité des journées 

→ Retour des enseignants ayant participé au projet + bilan d’Interfel : diaporama 

 

 Bilan avec l’EDAP 

Pédagogie : 

- projet abouti car création d’un véritable lien : logis- fil rouge- album 

- discours adapté aux maternelles 

Logistique : 

- groupes bien organisés 

- accompagnateurs suffisants 

- timing ++ 

- partenaires : ok, installation, chacun savait ce qu’il avait à faire, ponctualité 

Négatif :  

- trop d’accompagnateurs parfois (passivité) 

- TPS/ CP : pas adapté 

- pour le plan B, l’atelier d’Interfel n’était pas au point 

 

Temporalité du projet : 6 mois pour des petits c’est long même si les vidéos permettent de faire du lien 

Pas de temps dans la journée pour « exploiter » les jardins du Logis 

C’est dommage de choisir une classe par école = pas faire de projet de cycle, d’école 

 

→ Les GS ne sont ni prioritaires pour les projets de cycle 1 et ni pour les projets de cycle 2… dommage 

Agnès souligne le fait qu’il est difficile de mettre ce projet dans un carton tellement il était Top ! 

 

 Présentation du film réalisé par Synaptic Vidéo 

 

2- Présentation d’une nouvelle exposition proposée par l’Historial à partir de 2023 

Pour resituer : crée en 2006, l’Historial dispose d’un espace réservé aux plus jeunes (environ 500 m2) 

L’exposition est toujours en lien avec la Vendée et a la particularité de donner aux enfants la possibilité 

d’expérimenter (toucher, jouer…). En ce moment = thème de la mer (la pêche, etc.) 

L’EDAP est associée à la création de cette exposition. La prochaine sera sur le thème de l’arbre (c’est quoi 

un arbre ? / partie scientifique/ Arbre = être vivant (comment il se reproduit, grandit ? besoin des autres) 

L’arbre et l’homme : maison avec des jeux d’imitation = peut être un futur projet pour après 2024 

 

https://docs.google.com/presentation/d/19CmKfoyx8fp4WqN1H8damNhJFr-kVysG?rtpof=true&authuser=celine.logeais.ugsel%40ddec85.org&usp=drive_fs
file:///G:/Mon%20Drive/Secretaire/Projets%2085/Trois,%20deux,%20un,%20...Jardinez!/2021/Logistique/Film%20et%20affiches/220605_Film%20321_jardinez_2.mp4
file:///G:/Mon%20Drive/Secretaire/Projets%2085/Trois,%20deux,%20un,%20...Jardinez!/2021/Logistique/Film%20et%20affiches/220605_Film%20321_jardinez_2.mp4


3- Travaux de la commission  

- Kit « draisiennes » : Elaboration d’un dossier pédagogique 
 Nathalie- Laurence- Stéphanie- Elisabeth 
 
- « Rando nature » : Elaboration d’un guide d’accompagnement des enseignants 

  Laëtitia- Sophie- Maud- Karine 
 
- « APS » : Elaboration d’un support facilitant la mise en œuvre de l’APS 

 Katia- Béatrice- Sylvie- Emilie 
 
 Travaux à poursuivre en 22/23, en parallèle du projet pluridisciplinaire autour de l’Abbaye de Nieul 
sur l’Autise 
 
 

4- Année scolaire 2022/2023 

Dates de commissions : 
 Mercredi 23 novembre 2022 (toute la journée à Nieul sur l’Autise) 

Prévoir 3 temps : 
- Visite des lieux pour s’en imprégner, se projeter, repérer les espaces 

- Présentation des activités à destination des enfants 

- Temps de travaux de groupe : canevas du projet pluridisciplinaire 

 Mercredi 11 janvier 2023 – 9h15-12h15 - DEC 

 Mercredi 8 mars 2023 – 9h15-12h15 - DEC 

 Mercredi 12 avril 2023 – 9h15-12h15 - DEC 

 Mercredi 21 juin 2023, horaire et lieu à préciser 

 
 
Constitution de la commission 
Pas de départ 
Arrivées : Bienvenue à Stéphanie Vandeweghe (La Barre de Mont), Estelle Poisbelaud (école La Chapelle St 
Gilles) et Justine Véronneau-Guillet (Vairé). 

 
CR rédigé par Céline Logeais et Nicolas MERIAU  
Le 23/06/22 
Validé par Stéphane BILLAUD 

 

 


