
LABORATOIRE D'IDEES
TERRAIN D'EXPERIMENTATIONS

RÉUNION DES GROUPES DE TRAVAIL                 LUNDI 18 JUIN 2018 – SALLE EDITH PIAF

Ont participé activement :  

– à la réflexion sur les écrans : Ludivine Penet ( Parent Blanchetière), Lydie Bucaille ( enseignante Blanchetière), Céline Monfort-Louarn 
( enseignante, directrice Blanchetière), Valérie Auclair ( enseignante, directrice Mazaire), Florence Lavialle ( parent Mazaire), Marie Charlotte 
Talbot (élue), Dominique ventura (enseignante), Yannick Lorée (parent Doisneau), Monique Piau (OMCRI, parent FCPE Beauregard)

– à la réflexion sur la place des filles et des garçons : Morgane Bariou (présidente APIE Doisneau), Isablelle Le Hein (conseillère municipale), 
Thomas Le Gohebel (coordinateurs des accueils, Ville de la Chapelle-Sur-Erdre), Philippe Nogue (responsable service des sports Ville de la 
Chapelle-Sur-Erdre), Eloïse Ferrand (stagiaire DEJEPS au PEL), Dorothée Proffit (parent la Blanchetière), Mounira Bibard (Jeunesse et Sport 44- 
DRDJSCS), Magaly Renaud (directrice multi accueil « La Capucine », Ville de la Chapelle-Sur Erdre)

– à la réflexion sur le sommeil (groupe qui a fusionné avec celui sur le rythme des enfants en maternelle) : Morgane Lainé (parent Blanchetière), 
Céline Didry (parent Mazaire), Sylvain Lespinasse (Parent Beausoleil), Stéphanie Bachelet (Parent Beausoleil), Patricia Boulmet (conseillère 
pédagogique éducation nationale), Truffaut Adeline (parent Beausoleil)

avec Nathalie Leblanc ( ajointe à l'éducation et à la petite enfance) et Véronique Josse ( coordinatrice PEL)

Regrettent de n'avoir pas pu venir : 

– Isabelle Guinot, Agnès Brousse, Nicola Ducrocq, ( parents d'élèves) , David Eugène, Claire Le Bris, Laurence Lavenant Franck Hugo (Ville de La 
chapelle-Sur-erdre), Isabelle Cousin ( directrice école), Brigitte Quéval, Frédérique Gossart ( collège le Grand Beauregard)

–
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« ACTIONS EN DIRECTION DU TOUT PUBLIC »

Les écrans
Chronométrer son temps d'écran hors travail Soirée sans écran Défi energie famille ( économie Co2)

Le sommeil Organiser un temps d'information sur le 
sommeil : conférence gesticulée, pièce de 
théatre, la semaine du sommeil

Ateliers sophro, yoga

Les filles et les garçons Sensibiliser les éducateurs : jeux de rôle, 
soirées débats, films

Audit des aménagements et des 
comportements dans les espaces 
publics : cours d'école, aire de jeux, 
sport

Supprimer les affichages genrés  
( espaces publics, coins jeux...)

« ACTIONS EN DIRECTION DES ENFANTS ET DES JEUNES »

Les écrans
Intervention des assos : Pieds Dans le Paf, 
Anppa, PIJ...

Charte de bonne utilisation des 
écrans, élaborée par les enfants, avec
les enseignants et animateurs

Rapporter des jeux à la maison pour 
des temps de jeux en famille

Le sommeil « Et à la maison , le sommeil ça se passe 
comment ? » echange entre famille et 
enseignants sur le sommeil des élèves

Conception d'un questionnaire 
élaboré par les enfants, en direction 
de leurs parents (« ton rythme, mon 
rythme » )

Pause de 10 mn pour tous, au collège
et aussi à l'élémentaire, avec un 
temps calme ( lectures...) et libre 
tous les jours. Temps midi ou retour 
en classe

Les filles et les garçons Expo : quand je serai grand ( sur les métiers ) Débat //gouters philos Audit «  Dessine ta cour » 
(prédominance des tracés de foot 
dans les écoles
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« IDEE UTOPIQUE »

Les écrans Défi familial ( 1h/famille / jour sur un mois)

Le sommeil A la maison, des personnes relais « mamies jeux, papy jeux » après l'école ou pour raccourcir le périsco

Les filles et les garçons Campagne de pub surprise pour que les chapelains viennent à une soirée sur ce thème, sans être au courant du contenu. 
Soirée théatre, forum, transformiste, ou toute autre idée sympa.

À l'issue de la rencontre , un échange a eut lieu autour des différentes propositions. Il a été convenu qu'une prochaine réunion, en septembre, permettra de 
commencer à "plancher" sérieusement sur quelques actions.  L'invitation sera envoyée début septembre. 
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