
Ce qui s'est dit dans les groupes de travail PEL du Lundi 18 juin

à  propos des FILLES ET DES GARCONS

Les idées

tout public

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

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

jeux, sport

Sensibiliser les éducateurs : jeux de rôle, soirées débats, films

en direction des enfants et des jeunes

Débat //gouters philos

Audit «  Dessine ta cour »( prédominance des tracés de foot dans les écoles

Débat //gouters philos

Expo : quand je serai grand ( sur les métiers )

 utopique

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.

avec 8 participants

partenaires Mounira Bibard ( Jeunesse et Sport 44- DRDJSCS),

Ville de la chapelle sur erdre

 Isabelle 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 ),Magaly Renaud ( directrice multi 

accueil « La Capucine, Ville de la Chapelle-Sur Erdre)

parents d'élèves Dorothée Proffit ( parent la Blanchetière)

enseignants

à  propos des ÉCRANS
les idées

 tout public

Défi energie famille - CO2

soirées sans écran

chronometrer son temps devant écran hors travail

en direction des enfants et des jeunes

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

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

interventions des assocs : Pieds dans le PAF, PIJ, ANPAA

 utopique

défi : 1 heure d'écran par jour et par famille pendant un mois

avec 9 participants

partenaires

Ville de la chapelle sur erdre Marie-Charlotte Talbot, Jeunesse

parents d'élèves
Ludivine Penet (  Blanchetière), Florence Lavialle ( Mazaire), Yannick Lorée ( Doisneau), Monique 

Piau ( FCPE Beauregard)

enseignants

Lydie Bucaille ( enseignante Blanchetière), Céline Monfort-Louarn ( enseignante, directrice 

Blanchetière), Valérie Auclair ( enseignante, directrice Mazaire), Dominique ventura ( enseignante ),

à  propos DU SOMMEIL

les idées

 tout public

Ateliers sophro, yoga

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

du sommeil

en direction des enfants et des jeunes

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

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

mon rythme » )

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

sommeil des élèves

 utopique mammies jeux ou papy jeux en relais à la maison pour raccourcir la journée des enfants à l'école

avec 6 participants

partenaires  Patricia Boulmet ( conseillère pédagogique éducation nationale)

Ville de la chapelle sur erdre

parents d'élèves
 Morgane Lainé ( parent Blanchetière), Céline Didry (parent Mazaire), Sylvain Lespinasse ( Parent 

Beausoleil), Stéphanie Bachelet( Parent Beausoleil), Truffaut Adeline ( parent Beausoleil)

enseignants


