
 

R.A.D.D. 

école primaire 

la Mare 
Jouenne 

2012-2013  
 

 

type d'établissement 

 

école primaire 

 

Nom de l'établissement 

 

la Mare Jouenne 

 

Adresse 

 

SAINT NICOLAS DE BLIQUETUIT 76940 

 

Contacts 

 

Tél : 0235961492 

E-mail : 0760676x@ac-rouen.fr 

 

Niveau de labellisation 

 

Niveau 1 

 

Année d'engagement EdDD 

 

2011 

 

Correspondant(e) EdDD Catherine Labarre 



E-mail : 0760676x@ac-ruen.fr    
catherine.labarre@ac-rouen.fr 

 

Effectifs 

 

Adultes : 3 (à 10 près) 

Jeunes  : 68 (à 50 près) 

 

 

Composition du comité de pilotage : 

 

Personnel de direction et 
enseignante 

 

Labarre Catherine 

enseignantes 

Buray Sophie 

Lecoq Catherine 

 

Parents 
Carrié Nathalie 

Bocca Véronique 

Elu municipal 
Charron Jacques 

 

Animatrice parc Naturel des 
boucles de la Seine Normande 

Vanot Marine 

 

 

Comité de pilotage intégré au CESC de l'établissement : non 

Comité de pilotage représentatif de la composition de la communauté éducative : oui 

Commentaires sur la composition du comité de pilotage : 

Le comité de pilotage n’a pas intégré d’élèves pour des raisons administratives pratiques : les 
réunions ayant lieu hors temps scolaire des élèves, ceux-ci ne peuvent donc pas y siéger. Par 
contre, leur avis ou suggestions sont transmis par l’intermédiaire des enseignantes. Outre des 
représentants de parents et les 3 enseignantes de l’école, un élu communal et une  
représentante de notre partenaire le parc des boucles de la Seine normande sont membres du 
comité de pilotage. 

 



 

Comité de pilotage présidé par le chef d'établissement : oui 

 

Modalités et fréquence des réunions EdDD :  

3 réunions sont organisées dans l’année à l’école, après les cours. La première : diagnostic et 
plan d’actions. La seconde : bilan d’étape et éventuels ajustements. La troisième : bilan de 
l’année, RADD, prolongement ou modification du plan d’actions. 

De plus, des réunions plus informelles, sans forcément tous les membres, existent 
ponctuellement pour résoudre rapidement des problèmes pratiques ou prendre des décisions 
urgentes n’ayant pas d’impact décisif sur les orientations du comité de pilotage. 



 

Plan d'actions : tableaux de synthèse 

 

 

Axes de 
 travail Actions menées , objectifs Enjeux Cadre 

 temporel A reconduire ? 

Déchets 
Gestion des  
ressources 

. Utilisation d'un composteur pour les déchets du jardin. 

. Collecte des bouchons. Ils ont été utilisés pour réaliser des 
épouvantails dans le jardin. Le reste sera envoyé dans une 
association.                           

. Arrosage du jardin en utilisant une pompe actionnée 
manuellement. 

. Limitation de l'usage du papier : récupération des feuilles 
incomplètes pour faire du brouillon; utilisation de photocopies recto-
verso; transmission et stockage des documents administratifs par 
courriel; clé USB; messagerie électronique; gestion des fournitures 
sur le cycle (un même cahier utilisé sur 3 ans); utilisation de cahier 
en papier recyclé. 

1-2-4   
  
 
 
 

Toute l'année 
 
 

toute l’année 
 
 
 

Toute l'année 
 
 
 

Toute l'année 

Oui 
 
 

oui 
 
 

Oui 
 
 
 

Oui 



Alimentation 

.  Les enfants sont invités à consommer des légumes produits sans 
apports chimiques. 

.  Les goûters (gras et sucrés) ont été progressivement abolis dans 
un souci de lutte contre l'obésité. 

.  Un clip sur les actions de notre école a été réalisé par la 
fédération des parcs régionaux. 
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Tous Fin année 2012 

 
Oui 

Solidarité  
Communication 

.  La collecte pour la banque alimentaire a été réalisée début 2013. 

. Des conseillers pédagogiques visitent notre école afin de 
généraliser cette expérience d'école du développement durable à 
d'autres établissements. 

. Une classe a collecté les pièces jaunes (début 2013) 

• L’école a suivi l’armada : pique-nique en bord de Seine 
pendant  la remontée des bateaux vers Rouen, 
correspondance avec les bateaux parrainés par notre village, 
rencontre avec les équipages et avec les représentants de 
l’ambassade d’Oman ( suite éventuelle lors de notre 
prochaine sortie à Paris).  
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tous (1collecte par 

an) 
 
 
 
 

1 classe/1 collecte 
par an 

  



Biodiversité 

. Notre jardin est une action très fédératrice : les élèves et les 
enseignantes y sont aidés et conseillés par un élu municipal.  
Des parents et des habitants de la commune offrent des plants ou 
des graines, font des dons à la coopérative scolaire pour les légumes 
produits. L'argent recueilli est réinvesti pour partie dans l'achat de 
graines ou de plants sur le marché et dans les commerces locaux 
(circuit court). L'autre partie de l'argent sera consacré à réaliser un 
projet concret choisi par les élèves et enseignantes (voyage ou 
spectacle ou livres ...). Une serre a été édifiée par la commune : les 
élèves peuvent ainsi participer au cycle complet de la reproduction. 

 
2-4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En fonction des 

saisons 

 
Oui 

Biodiversité 

 

. Une classe se rend à pied en forêt de Brotonne (une sortie en 
automne et une sortie au printemps) accompagnée du garde 
forestier ONF afin d'y étudier la gestion de la forêt, les diverses 
espèces de la flore et de la faune, les variations saisonnières... 

. Deux classes se sont rendues à pied à l'exposition  à la maison du 
parc des boucles de la Seine Normande, ont ramassé les pommes 
pour la fête de la pomme du parc et ont longé les berges de la Seine 
pour y étudier la faune et la flore. 

. Dans la cour de notre école, des nichoirs sont disposés sur les 
arbres et nous disposons d'un hôtel à insectes. 

. Un verger conservatoire a été planté il y a 2 ans avec l'aide d'un 
membre de l'association pomologique de Normandie (8 pommiers 
d'essences anciennes et locales). 
 .les enfants ont visité la cidrerie du clos des Citots à Heurteauville. 
Ils ont assisté aux différentes étapes de la fabrication, ont pu goûter 
les diverses pommes utilisées ainsi que le jus, ont vu les cuves et 
tout le matériel… Cette sortie a été financé par les dons à la 
coopérative pour les légumes de notre jardin. 
  .Les trois classes ont participé à une course d’orientation dans le 
parc de l’abbaye du Valasse (ex  parc EANA). 

  
1 animation pour 

chaque classe2 sorties 
par an pour une 

classe Pour 1 classe 1 
fois par an  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les élèves 

 
 Oui 

 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 

permanent 
 
 
 
permanent 
 
 
tous les 3 ans 
 
 
 
 
si possible oui 



Art  

. décoration d’une vache en résine pour exposition dans le parc 
EANA puis sur les rives de Seine avant retour dans la cour de notre 
école. 

. Visite de l’abbaye de Montivilliers, du parc du château de 
Martainville et du musée des arts et traditions normands. 
.    participation aux expositions de poésies et de dessins pour la 
journée de la pomme au parc des boucles de la Seine Normande et 
pour l’exposition culturelle de notre village. 

 
1-4 

 
1 fois par an  

 
 
 

Novembre 2012 et 
mai 2013 

 
oui pour un veau 

 
 

non 
 
 

oui 
 
 

 

 

ce qui a changé dans l'établissement 

Ce projet EdDD a fédéré de nombreux acteurs (élèves, enseignantes, élus, parents, animateurs du parc régional) et fait de l’école un lieu de vie 
incontournable du village .Nos actions et nos installations (chaudière au bois, jardin, verger conservatoire…) ont été valorisées par une forte 
médiatisation qui encourage les élus et permet à d’autres établissements de s’engager sur la même voie.Les actions menées dans le cadre EdDD 
permettent de prolonger et amplifier le travail de sensibilisation initié dès la maternelle par l’école Belcinac de Vatteville la Rue qui nous envoie 
ses élèves à la fin du cycle 2. La liaison inter-cycles est ainsi renforcée. 

Difficultés rencontrées : La tenue des réunions du comité de pilotage, la rédaction du plan d’actions ou du RAD sont un supplément de travail 
non négligeable. 

Des idées pour l'an prochain? Beaucoup d’actions commencées cette année seront reconduites pour la prochaine année scolaire (voir les actions 
pérennes dans le bilan).  

Fait à : Saint Nicolas de Bliquetuit 

Le 18/09/2013  

la Directrice  C.LABARRE 


