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Introduction 

 

L’école Cesson Notre Dame compte un peu moins de 400 élèves de la maternelle à 

l’élémentaire. Elle est composée de 14 classes, du niveau très petite section au CM2.  

 

L’école est située sur la commune de Cesson-Sévigné.  

 

Pour l’année scolaire 2017-2018, l’équipe éducative et l’association de parents 

d’élèves de l’école (Apel Ecole Cesson Notre Dame) ont choisi de porter deux grands 

projets autour de la sensibilisation au handicap et au développement durable. Ces 

projets viennent en complément de projets déjà existants sur le thème du recyclage, 

de l’écologie ou de la préservation de la nature.  

 

 

 
 

Les deux dimensions environnementale et sociale font ici l’objet de deux parties 

distinctes.  

 

 

 

 



A. DIMENSION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

 

 
Potager de l’école 

 

 

 

 

 

 

  



1. Une école durable 

 

Depuis de nombreuses années, l’école Notre Dame a mis en place différents 

aménagements visant à favoriser l’écologie et le développement durable au sein de 

l’établissement.   

 

1.1. Un potager pédagogique 

 

Depuis plus de 10 ans, les enfants de maternelle profitent d’un potager au sein de 

l’école. Tout au long de l’année, ils apprennent ainsi les joies du jardinage : 

 en automne, ils observent le jardin et récoltent les graines 

 en hiver, le jardin endormi est laissé tranquille 

 au printemps, les élèves font des semis en classe : haricots, petits pois, fèves, 

potimarrons, tomates. Ils apprennent à préparer la terre, à bêcher, désherber, 

ratisser, semer, planter et à utiliser les outils du jardinier (bêche, râteau, griffe, 

plantoir, serfouette, etc.) avec l’aide de parents ou grands-parents 

 en été, les élèves récoltent les premiers légumes 

 

Ils apprennent ainsi l’importance de la biodiversité et sont sensibilisés sur les méfaits du 

gaspillage alimentaire. Ils découvrent le cycle des plantes, le rôle capital des insectes 

butineurs et des vers de terre pour la reproduction des végétaux et la terre. Ils réalisent 

la multiplicité des espèces et des variétés de légumes. Ils prennent également 

conscience de la valeur des légumes, et qu’il ne faut pas jeter des aliments encore 

consommables. 

 

 
 

Un composteur a également été mis en place au sein du potager ainsi qu’un hôtel à 

insectes, construit en 2016 par les grandes sections.  

 

 

 

 



1.2. Favoriser les déplacements à vélo 

 

Pour inciter aux déplacements « doux », le parc à vélo a été augmenté il y a 5 ans 

environ. De nombreux enfants viennent ainsi à l’école en trottinette ou en vélo.  

 

 
 

1.3. Economiser l’énergie 

 

Afin de réaliser des économies d’énergie, plusieurs travaux ont été récemment 

entrepris :  

 les luminaires ont été modifiés dans tous les espaces de circulation 

 une classe entière a été équipée de leds, ainsi que le couloir de 

l’administration  

 des détecteurs de lumières pour l’allumage ont été mis en place  

 des robinets thermostatiques ont été installés 

 des thermostats ont été installés sur chaque radiateur et un zonage plus précis 

sud/nord a été réalisé 

 

Enfin, la plupart des communications à destination des parents d’élèves sont 

désormais réalisées par mail.  

  



2. Les projets récurrents 

 

Chaque année, l’école participe à des actions de sensibilisation autour du 

développement durable. Voici quelques-unes de ces actions.  

 

2.1. Projet VEOLIA 

 

Depuis 3 ans et demi, l’école a mis en place une action 

VEOLIA. Toute la communauté (élèves, parents, 

enseignants, est invitée à rapporter à l’école ses papiers 

usagers (papiers, journaux ou magazines). Ces derniers 

sont revendus à VEOLIA qui  les recycle et contribue ainsi 

à soutenir les projets de l’école.  

 

L'argent récolté a permis d'acheter : 

 des filets de volley 

 des filets de buts de foot 

 du matériel de motricité en maternelle : tunnel, poutre, jeu de quilles, jeu de 

fléchettes, balles 

 des jeux pour la garderie 

 

Au travers de cette action, les enfants sont concrètement sensibilisés au recyclage 

et aux éco-gestes. 

 

 

2.2. Participation à l’Opération nettoyons la nature 

 

Depuis plusieurs années, les classes de CP de l’école participent à l’opération 

Nettoyons la Nature organisée par les centres E. Leclerc. Vendredi 22 septembre, à 

l’occasion des 20 ans de l’opération,  quatre classes de l’école ont ramassé les 

déchets jonchant le sol dans et aux abords de l'école soit près de 120 élèves 

de la grande section au CE1 qui ont œuvré en faveur du tri et du recyclage.  

 

Équipés de gants, de chasubles et de sacs 

poubelles, les écoliers, accompagnés de leurs 

enseignants et de parents et grands-parents, ont 

passé tout l’après-midi à récolter divers déchets. Les 

plus petits ont nettoyé l’intérieur de l’école et les plus 

grands le parking ou les chemins. Tous ont 

également récolté des déchets pour le compost de 

l’école. Suite à cette action, les élèves ont été 

sensibiliser les autres classes.  

 

 

 



Cette année, les CP de Cécile Bizeul ont ainsi décidé de sensibiliser leurs camarades 

en créant un spectacle de marionnettes fabriquées avec des matériaux de 

récupération. Ils ont inventé une histoire et l'ont présentée à chaque classe de l'école. 

 

 
Article du Ouest-France - 25 septembre 2017 

 

 

2.3. Participation aux Terriales 

 

Chaque année, les élèves de l’école participent aux Terriales. L’événement, soutenu 

par les collectivités locales et l'association Geda (Groupement d'étude et de 

développement agricole), a pour objectif de de faire connaître l'agriculture, 

notamment auprès des scolaires. 

 

Lors cette journée à la fois ludique et pédagogique, les élèves participent à des 

ateliers leurs permettant de comprendre les différentes facettes du métier 

d’agriculteur et d'où viennent les produits qu'ils consomment.  

 

 



Extrait des Echos (journal de l’école) - Juin 2017 

 

 
 



Extrait des Echos (journal de l’école) - Juin 2016 

 

 

  

 

  

 



3. Les projets ponctuels 

 

Ces dernières années, divers projets autour du recyclage ou de la nature ont été mises 

en place à l’école. En voici quelques-uns :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

Participation à l’opération sapin malin 

 

En janvier 2017, l’Apel a participé à 

l’action « sapin malin » proposée par 

l’association Vert le jardin 35 en 

partenariat avec Rennes métropole. 

Les 16 sapins achetés pour les fêtes de 

fin d’année ont été broyés. Le broyat 

récupéré a servi à remplir des 

composteurs et pour protéger de 

jeunes arbustes en pot. 

 

 

 

 
 

 

 

 



4. Focus sur la quinzaine du développement durable 

 

En 2018, la ville de Cesson-Sévigné va initier sa 1ère quinzaine du Développement 

durable du 23 mai au 3 juin. Afin d’accompagner cette initiative, l’Ecole Cesson Notre 

Dame, en collaboration avec l’Apel, va mettre en place différentes actions sur cette 

quinzaine.  

 

4.1. Des ateliers de sensibilisation au développement durable 

 

Vendredi 25 mai, 4 animateurs de la Feuille d’Erable, association agréée par 

l’éducation nationale, seront présents toute la journée à l’école pour sensibiliser les 

élèves au travers d’ateliers.  

 

Chaque classe assistera à 2 ateliers sur le thème de la prévention des déchets, du tri 

et du recyclage :  

- Atelier lombricarium : découverte du ver de terre et fabrication d’un 

lombricarium à conserver en classe. 

- Atelier déchet artistique : création d’une réalisation artistique avec 

des déchets (ex : voiture aéropropulsée, bateau, porte-monnaie) :  

- Atelier cartable malin : réflexion sur la composition des cartables pour réduire 

la quantité de déchets. 

- Atelier papier recyclé : découverte du cycle de recyclage du papier et 

fabrication de feuilles en papier recyclé. 

 

           

 

  



4.2. Un atelier « bombe à graine »  

 

A l’occasion de la garderie du mercredi 30 mai, un atelier 

fabrication de « bombe à graine, » préparé par l’Apel et réalisé 

par le personnel encadrant sera mis en place.  Une bombe à 

graines est une petite boule composée d’un mélange de 

terreau et d’argile dans lequel sont insérées des graines 

mellifères, une source d’alimentation pour butineurs et 

pollinisateurs. Les bombes à graine peuvent être dispersées 

directement sur le sol sans être plantées. Les graines ainsi 

protégées germeront dès qu’elles seront exposées à des 

conditions favorables. 

 

 

4.3. Un concours de dessin  

 

Dans le but de sensibiliser les enfants à la protection 

de l’environnement, l’Apel Ecole Notre Dame 

organise un concours de dessin ouvert à tous les 

enfants de l’école sur le thème « La nature dans 

tous ses états ».  

Tous les dessins seront affichés dans l’école. Un lot 

sera remis dans chaque niveau (petite section, 

moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, 

CM1 et CM2),  soit 8 lots plus un coup de cœur du 

jury. 

 

Les lots seront en rapport avec la nature et la biodiversité : hôtel à insecte, nichoir pour 

oiseau, kit de jardinage ou encore carré potager. 

 

 

4.4. Distribution de sachets de graines  

 

L’Apel distribuera également à chaque enfant de l’école un 

sachet de graines de prairie fleurie avec des conseils de 

semis, l’objectif étant d’inciter les enfants à  jardiner, seul ou 

en famille et ainsi favoriser la biodiversité en attirant et 

hébergeant de nombreux insectes (dont des auxiliaires et 

des pollinisateurs, précieux compagnons du jardinier). 

 

 

4.5. Action jus de pommes 

 

Pour financer ces différentes actions, l’Apel a initié en octobre 2017 une action « Jus 

de pommes ».  

 

 

 



Grâce à la participation des familles et des enfants, prêt de 600 kilos de pommes ont 

été récoltés, notamment dans les pommiers du verger de l’école. Après un atelier 

pressage à La Baraque à jus de la ferme à Marcus à Bréteil, près de 350 bouteilles de 

jus de pommes ont été réalisées et vendues aux familles. Les bénéfices de ce projet 

en « circuit court » ont ainsi permis de financer les différentes actions mises en place 

dans le cadre de la quinzaine du développement durable.  

 

 

 

5. En projet  

 

De nombreux projets sont en cours de réflexion pour  

 

5.1. Un tri des déchets à la cantine 

 

Un projet d’extension de la cantine de l’école est en cours. Dans le cadre de cette 

extension, une réflexion sur le tri des déchets va être menée.  

 

5.2. Une kermesse plus durable 

 

L’association des parents d’élèves, organisatrice de la kermesse, a pour optique 

d’organiser en juin 2018 une kermesse plus durable c’est-à-dire responsable, anti-

gaspillage et anti-pollution.  

 

 



L’évènement est en cours de construction mais déjà, plusieurs idées ont émergé :  

 - mise en place de poubelles de tri sélectif 

-  utilisation de gobelets en plastique réutilisables (écocups)  

-  mise en place de jeux collectifs en libre accès, sans gain à la clé 

-  mise en place de gain d’"expériences" (maquillage, tour de poney, de structure 

gonflable) et pas seulement des objets 

 

 

 

 

 

  



II. DIMENSION  

SOCIALE 

 

 
Prénoms en langage des signes – journée sans cartables – 1er décembre 2018 

 

  



Pour l’année scolaire 2017-2018, l’Apel Ecole Cesson Notre Dame a initié un projet 

autour de la sensibilisation au handicap en collaboration avec l’équipe 

pédagogique.  

 

L’objectif de ce projet est de sensibiliser toute la communauté de l’école, adultes 

comme enfants, aux différents handicaps, qu’ils soient visibles ou invisibles.  

 

Pour cela, plusieurs actions ont été mises en place tout au long de l’année.  

 

 

1.  Une collecte de bouchons (novembre à juin) 

 

 

 

La collecte de bouchons a a la fois une dimension environnemental puisqu’elle incite 

les enfants au tri, mais également sociale puisqu’elle permet de financer des actions 

en faveur de personnes en situation de handicap.  

 

 

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, une collecte de bouchons en plastique a 

été mise en place dans l’école pour l’association « Bouchons d’amour ».  

 

L'association Bouchons d'amour, parrainée par Jean-Marie Bigard, a pour objectif 

principal depuis sa création de financer du matériel pour des personnes handicapées. 

Les bouchons récoltés sont vendus, au poids, à un régénérateur. L'entreprise de 

transformation fabrique ensuite, grâce aux bouchons, des palettes plastiques. Celles-ci 

ont une durée de vie de 300 ans. Elles sont donc recyclables à l'infini. L'argent issu de la 

vente des bouchons est intégralement reversé à différentes associations comme 

Handichiens ou Handisport 35.  



2. Une journée sans cartables autour du handicap (décembre) 

 

Vendredi 1er décembre, l’école a organisé une journée sans cartables avec pour 

objectif de rassembler les enfants de toutes les classes autour d'un thème et de leur 

faire vivre une journée à l'école autrement.  

 

Pour cette nouvelle édition, tous les élèves de la très petite section au CM2 se sont 

mélangés le temps de trois ateliers sur le thème "Tous ensemble, tous différents". Une 

centaine d’encadrants, dont 70 parents et grands-parents, ont accompagné les 

enfants à échanger autour de la différence, s’initier à la langue des signes, s’entraider 

lors d’ateliers de motricité ou encore réaliser des œuvres artistiques à partir des 

bouchons récoltés. 

 

 
 

  



 

Ouest-France - lundi 4 décembre 2017 

  



3. Une malette de livres (février) 

 

Une subvention de 150€ a été votée afin d’acquérir des ouvrages sur la thématique 

du handicap à destination des enfants (livres et DVD).  

 

Sur le principe de malette pédagogique, l’Apel va acquérir des livres (albums jeunesse 

ou poches) et / ou DVD sélectionnés par les enseignantes. L'objectif est de constituer 

un fond d'ouvrage sur la thématique du handicap, ouvrages qui serviront à l'ensemble 

des classes, des petites sections aux CM2.  

 

 
Exemples d’ouvrages 

 

4. Un ciné-rencontre le jeudi 15 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En mars, l’Apel propose la projection du film « Wonder» au Cinéma Le 

Sévigné. Wonder nous raconte l’histoire d’August Pullman, un petit 

garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché 

jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre 

en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure 

humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses 

nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être 

confronté à ses propres limites, à sa générosité de cœur ou à son 

étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir 

les gens autour de lui.  

La soirée est ouverte à tous à un tarif unique de 4,50€. La projection 

sera suivie d’un débat avec la salle (intervenants en cours de 

sélection).  

La médiathèque de Cesson Sévigné réalise pour l’occasion une 

bibliographie sur le thème du handicap avec des ouvrages pour les 

adultes et les enfants. Cette bibliographie sera diffusée lors de la 

soirée.   

 



5. EN PROJET - Zumba party en faveur d’Handichiens (avril ou mai) 

 

Pour sensibiliser davantage les familles de l’école et subventionner les actions d’une 

association œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nous 

souhaiterions organiser une Zumba Party au profit d’HANDI’CHIENS, Association 

Nationale d'Education de Chiens d'Assistance pour Personnes en situation de 

Handicap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Zumba Party serait organisée par l’Apel Ecole Notre Dame dans une salle sportive 

de Cesson-Sévigné. Elle serait ouverte à la fois aux adultes et aux enfants (à partir 

de 6 ans).  

 

Tous les bénéfices de la Zumba Party (entrées + bénéfices sur les boissons et gâteaux 

vendus) seront révérés à l’association à l’occasion de l’après-midi sensibilisation au 

handicap du mardi 3 juillet.  

 

Pour exemple, voici à quoi peuvent servir les dons remis à HANDI’CHIENS :  

 175 € = 6 mois d’alimentation et d’entretien pour le chien 

 600 € = 1 semaine de stage de passation et de transmission d’un chien à son 

bénéficiaire 

 800 € = un chiot futur chien d’assistance 

 

  

 

En 2017,  HANDI’CHIENS a remis gratuitement  2 000 

chiens d’assistance à des personnes, enfants ou 

adultes, en situation de handicap, ou privées de 

mobilité. 

HANDI’CHIENS éduque également des chiens 

d’assistance dits « chiens d’éveil  » destinés à des 

enfants souffrant de troubles autistiques, de trisomie, ou 

polyhandicapés et des chiens d’assistance dits « chiens 

d’accompagnement social  » qui seront confiés à des 

référents dans des établissements accueillant des 

personnes âgées dépendantes, souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ou des adultes handicapés. 



6. Un après-midi de sensibilisation au handicap (mardi 3 juillet) 

 

Mardi 3 juillet, l’après-midi sera organisée autour du thème du handicap. Chaque 

niveau bénéficiera d’une animation sur ce thème, qu’il s’agisse d’initiation au 

handisport ou d’échanges avec des associations ou des personnes en situation de 

handicap.  

 

 

ANIMATION CLASSES 

Animations handi sport avec Handisport 35 : 

basket, sarbacane, parcours canne blanche, 

etc. 

CE2/CM1  

CM1 

CM1/CM2  

CM2 

1 h d'échange avec des personnes en 

situation de handicap (questions à préparer 

à l’avance avec les enseignantes) 

2 classes de CE1  

CE2  

Présentation du cycle des Bouchons d’amour 

par l'Association Bouchons d'Amour 

GS/CP  

CP  

GS  

GS  

Echanges avec la maison de retraite 

Beausoleil sur leur projet de récolte des 

bouchons d'amour (en présence du chien 

Atos remis par Handi'Chiens)  

3 classes de 

LB/PS/MS  

Remise officielle de tous les Bouchons 

d'Amour à l'association en présence de 

Handi'Chiens et Handisport35 + gouter  

tous les enfants de 

l'école 

 

L’après-midi sera clôturé par la remise des bouchons à l’association Bouchons 

d’Amour.  

 

 

 

 

 

 


