
Compte-rendu de la réunion  

du comité de suivi du projet Eco-Ecole de 

l’école Henri Dès 

23 avril 2019 à 18 h 

 

Personnes présentes :  

 Mme Perrin, correspondante Eco-Ecole  

 Mme Cochet, Mme Goupil, Mr Renault, adjoints 

Maxence Martineau, Océane Grandjean (suppléante), Martin 

Roncin, Ninon Mareau, Nao Martineau et Soline Gandais, éco-

délégués 

 Mr Vannel, agent municipal. 

Mr Gallienne, parents d’élèves 

Soline Gallienne, Eva Vannel, Inès Landais,  élèves. 

Absents excusés :  Mme Calmin-Fouchard, parent. 

    Mr Gernot, Mr Fréard, conseillers municipaux. 

    Maxime Sabran, éco-délégué 
   

1-ordre du jour : 
 

- point sur les actions déjà menées. 

- présentation des actions à venir et calendrier. 

 

2-Les actions déjà menées ou en cours : 
 

- Spectacle jeu sur le gaspillage alimentaire : 

Au mois d’octobre, les classes de CE et CM ont assisté à un spectacle et ont pu 

tester leur connaissance en participent à un quiz. 

- Travail sur la composition des aliments, leur origine, leur incidence sur 

notre santé : 

Thèmes travaillés dans les classes de CE et CM sous forme théorique à partir 

des connaissances des enfants, de leurs observations et de l’étude de publicités. 
 

- Comprendre la fabrication des aliments :  

Travail réalisé sur toute l’année à partir d’aliments consommés fréquemment par 

les enfants. 
 

- Bien acheter, emballages, saisons, proximité… : 

Travail mené en parallèle au précédent. 
 

 - Etablir des menus : 

Après plusieurs entraînements dans l’étude théorique, la classe de CM a préparé 

les menus de la semaine classe de mer à partir d’une liste de plats proposée par 

la cuisinière du centre d’accueil. 



- Visite d’une ferme : 

Pour les classes de GS/CP et CE en novembre et la classe de CM en avril, les 

enfants ont pu assister (ou pourront) à la traite, comprendre la fabrication des 

fromages et visiter les différents locaux destinés aux animaux. 

 

 

- Réalisation d’un stop motion : 

Les classes de GS/CP et CE travaillent depuis leur visite à la ferme sur les 

différentes étapes de la traite ou les travaux sur une ferme. Le projet sera bientôt 

en ligne sur le blog de l’école. 

  

  - L’alimentation des animaux et leur système digestif : 

Travail de la classe de CE, suite à la visite de ferme. 

 

- Gouter de nouveaux aliments pour découvrir et appendre à aimer : 

Jeudi 22 novembre : jeu de reconnaissance avec des confitures. En fonction des 

niveaux, le jeu consistait à goûter, reconnaitre avec des photos, des noms de 

fruits ou sans informations les 8 confitures proposées. 

  

- Réaliser des recettes : 

Semaine « soupes » en novembre : chaque jour, une classe a réalisé une soupe 

qui a été goûtée par tous les enfants en fin de matinée.  

Semaine « sucrée » en janvier : même chose avec des pâtisseries. 

 

- Intervention « Stop au Gaspi alimentaire » et « Tri des déchets » : 

Sur toutes les classes au cours du 2ème trimestre. 

 

- Réaliser des encadrements pour jardins potagers, aromatiques et 

d’agréments : 

Les classes de GS/CP, CE et CM ont participé à cette réalisation avec l’aide 

d’un parent d’élève, grâce à des dons matériels d’autres familles et au prêt d’un 

terrain par la municipalité. 

 

 

2-Les actions à venir : 

 

- Réaliser des recettes : 

Semaine « crudités » en juin : chaque jour, une classe réalisera une recette à base 

de crudités qui sera goûtée par tous les enfants en fin d’après-midi. 

 

- Réaliser des plantations et des semis : 

Toutes les classes vont pouvoir investir les jardins et surveiller la bonne 

croissance des plantations. 

 

- Travail sur les plantes aromatiques et médicinales : 

Les élèves de la classe de CE ont pour projet d’éveiller leurs sens sur ce type de 

plantes au 3ème trimestre. 
 



- Echange de graines avec Madagascar : 

En liaison avec l’association AMAFISOA, nous avons reçu des graines de petsai 

ou tissam, en échange, nous allons leur envoyer des graines de bettes (blettes en 

Mayenne). 

 

- Visite du Lactopôle : 

Programmée en mai pour les classes de GS/CP et CE avec un atelier sur la 

fabrication du beurre. 

 

- Visite des jardins des Renaudies : 

Programmée fin mai avec un travail sur « Les petites bêtes amies du jardinier » 

 

- Visite des serres de la ville de Mayenne : 

Programmée en mai pour la classe de CM dans le cadre de la ½ journée 

citoyenne organisée par le Lions Club. 

 

 

Fin de la réunion : 18 heures 30  
 


