
  

 

 

 

 

Date : Jeudi 30 septembre 2021 

Horaire : 16h45-18h15 

Lieu : Salle des fêtes de Fortschwihr 

 

 

Enseignants présents :  
Nom de l’école Prénom Nom 

ANDOLSHEIM Elémentaire Joelle AUTISSIER  

ANDOLSHEIM Maternelle Anne FRIEH 

BISCHWIHR Elémentaire (située à Fortschwihr) Isabelle LAIRON 

BISCHWIHR Maternelle Caroline CORDONNIER 

FORTSCHWIHR Elémentaire Delphine PIERRE 

GRUSSENHEIM Primaire Sophie SIMONIN 

Groupe scolaire PORTE DU RIED à Holtzwihr  
Anne HERMANN 

Groupe scolaire PORTE DU RIED à Riedwihr  

JEBSHEIM Primaire Céline MOSER et Christelle MENDONCA 

MUNTZENHEIM Primaire Anne-Hélène STRABACH 

WICKERSCHWIHR Elémentaire Nathalie FELLMANN 

 
 

Points abordés ou thèmes de travail : 

Projet de réseau 2021/2022. 
 

Accueil par la coordonnatrice ; présentation de l’ordre du jour de la réunion 

 

Projet de réseau 2021/2022 

 

AXE 1 DES PARCOURS D’APPRENTISSAGE POUR L’ACQUISITION DU SOCLE COMMUN 

→ Favoriser l’accès à la culture en milieu rural 

Action Réseau 1.1 : Les classes en musique (dans le cadre du PEAC de chaque école) 

- Le spectacle avec la compagnie « En passant par la montagne » est reprogrammé le 

mardi 5 avril 2022 avec installation la veille pour la compagnie. Il est à destination des 

élèves de la MS au CM2. 

Les inscriptions seront refaites en début d’année. Le nombre de participants par 

représentation sera défini en fonction des conditions sanitaires en vigueur. 

Une demande de subvention avait été faite auprès du Syndicat Pôle Ried Brun.  Il 

s’engageait à verser 2€ par enfant dont les communes adhèrent au Syndicat pour la 

compétence scolaire. La demande de subvention et de gratuité de la salle serait faite 

pour décembre. 

Si le nombre d’enfants devait être limité à chaque représentation, les élèves de 

maternelle non masqués ne participeraient pas. 

COMPTE RENDU 

Réunion du groupe de pilotage 

Réseau des écoles du pays du Ried Brun  
Andolsheim 

Bischwihr 

Fortschwihr 

Grussenheim 

Porte du Ried (Holtzwihr) 

Muntzenheim 

Porte du Ried (Riedwihr) 

Wickerschwihr 

 



Une clause COVID et une clause vigipirate seront ajoutées au contrat avec la 

compagnie. 

Un dossier pédagogique devait être fourni par Olivier Walch. La coordonnatrice va se 

renseigner auprès de lui car il est en retraite… 

 

Le coût du projet s’élève 4150€ détaillé comme suit :  

Spectacle : 3500€/ Frais de repas 2 repas pour 5 personnes : environ 200€/ Location 

de la salle : 440€/ Location d’un distributeur de gel hydroalcoolique : 10€ 

Didier Christen a recontacté la coordonnatrice et souhaite passer par le GUSO pour le 

contrat. Elle va se renseigner pour les démarches administratives. L’aspect financier 

devra être géré par une coopérative d’école. L’association USEP du RPI du Ried se 

chargera de rétribuer la troupe à partir du paiement des écoles. 

 

Action Réseau 1.2 : Défis sciences 

Partenariat à définir (Les petits débrouillards, Tente ta science, Le jardin des sciences…) 

Un dispositif « Accro-sciences » organisé les missions Sciences 67 et 68 existe au 

niveau départemental depuis 2 ans. Il s’agit de propositions de défis sciences aux 

classes du cycle 1 au cycle 3. 

Cette année, des défis scientifiques sur le thème des fruits et légumes seront 

proposés aux classes du cycle 1 au cycle 3. 

Des défis minute (1 par période) seront également proposés aux classes. Il s’agit de 

mettre en recherche les élèves sur une problématique afin qu’ils trouvent des solutions. 

Une information plus complète parviendra dans les écoles ultérieurement. 

L’année 2021/2022 est l’année de la biologie. 

 

Le site de la mission Sciences 68 est le suivant :  

http://sciences68.site.ac-strasbourg.fr/wp/ 

Des exemples de défis scientifiques sont en ligne :  

En 2019-2021 : http://sciences68.site.ac-strasbourg.fr/wp/?p=172 

En 2018-2019 : http://sciences68.site.ac-strasbourg.fr/wp/?p=403 

 

Pistes possibles :  

- Sorties sur le terrain selon la démarche de Canopé « faire classe dehors »:  

https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-

faire-classe-dehors/presentation.html 

 

- Partenariat pour un projet particulier au sein de son école : créer un jardin nourricier, 

fabriquer une mangeoire, fabriquer un hôtel à insectes, faire des élevages, exploiter 

une mare pédagogique, réaliser un herbier local, aménager la cour pour y faire entrer le 

vivant… 

 

- Mettre à disposition en fin d’année une malle sciences contenant des expériences 

scientifiques à réaliser par groupe.  

 

- Des mallettes mérite sont empruntables à la maison de la Science à partir du cycle 3. 

Vous trouverez en annexe un flyer avec les thèmes et les coordonnées pour l’emprunt. 

http://sciences68.site.ac-strasbourg.fr/wp/
http://sciences68.site.ac-strasbourg.fr/wp/?p=172
http://sciences68.site.ac-strasbourg.fr/wp/?p=403


 

- Partenariat avec un étudiant sur un projet spécifique à raison de 6h par classe. 

Contact : Samuel FOUCHARD président de la Nef des sciences à Mulhouse. 

 

 

Projet des écoles du Ried Brun : 

Les écoles de Holtzwihr et de Jebsheim se sont engagées dans le projet 1, 2, 3 

Plant’Haie avec la maison de la science en Alsace. 

Les plantations auront lieu courant novembre. 

 

A la maternelle d’Andolsheim, les classes réaliseront un abécédaire sur les sciences. 

 

 

Des partenaires possibles (liste non exhaustive) : 

 

➢ La nef des Sciences à Mulhouse : 

 

➢ L’Observatoire de la Nature à Colmar 

 

➢ La maison de la nature d’Hirtzfelden 

 

➢ La maison de la nature à Muttersholtz 

 

➢ Le Vaisseau de Strasbourg 

 

➢ Tente ta science 

 

➢ Le musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar 

 

➢ Le moulin nature de Lutterbach  (CINE du moulin) 

 

➢ Parc zoologique de Mulhouse  

 

➢ Natur’Oparc d’Hunawihr 

 

➢ Ariena et ses cahiers destinés aux élèves de CM1-CM2 

http://ariena.org/project/cahier-dariena-n16-retour-a-la-nature/ 

 

 

Appel à projets : 

 

 Protéger l’environnement, j’adhère ! 

 

 Classe d’eau auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse 

 

 

  

http://ariena.org/project/cahier-dariena-n16-retour-a-la-nature/


 

AXE 2 UN ENVIRONNEMENT SEREIN POUR RENFORCER LA CONFIANCE 

→ …Améliorer le climat scolaire, la citoyenneté et les relations entre élèves 

Action Réseau 2.2 : La relaxation à l’école 

Une bibliographie de littérature de jeunesse sur les émotions est toujours disponible 

sur le site du Réseau  (onglet Projet de réseau des écoles du Ried Brun). 

 

Le travail sur le vivre ensemble est difficile à construire dans ce contexte COVID avec 

les récréations décalées, le non brassage des élèves… 

 

AXE 3 UNE ECOLE INCLUSIVE POUR LA REUSSITE DE TOUS 

→ …Développer des pratiques innovantes permettant la réussite de tous les élèves 

Action Réseau 3.1 : Rallye maths et semaine des maths 

La semaine des mathématiques aura lieu du 7 au 14 mars 2022 sur le thème « Maths 

en forme(s) ». 

 

- Pour le cycle 1, le rallye maths est repensé et des énigmes mathématiques seront 

proposées aux classes de cycle 1 à raison d’un défi par période (P2-P3), un défi pour les 

MS et un défi pour les GS. 

Pour la semaine des maths en P4, 1 énigme mathématique sera proposée à chaque niveau 

PS/MS/GS. 

 

Chaque énigme résolue donnera lieu à une pièce de puzzle. Une fois rassemblés, cela 

constituera un document entier qui sera la récompense. 

 

- Pour les classes de cycle 2 et de cycle 3, une énigme mathématique sera proposée par 

jour et par niveau. Le dernier jour de la semaine sera consacré à notre traditionnel 

concours de sudoku. 

Les élèves de CE2 auront un concours avec un niveau intermédiaire (grille de 1 à 6). 

 

Action Réseau 3.2 : Rencontres « A vos langues, prêts, parlez ! » en maternelle 

Aucune rencontre n’est programmée pour l’instant. 

Elles seront rediscutées en groupe de pilotage du 2ème trimestre. 

 

L’année passée, seules 2 rencontres avaient pu avoir lieu. Elles avaient eu lieu avec une 

classe à la fois pour éviter le brassage. 

.  



Action Réseau 3.3 : « Poètes en herbe, Osons la poésie ! » à destination des classes de 

cycles 2&3 

 

L’action dans le domaine de la maitrise de la langue est reprogrammée autour de la 

Poésie pour les classes du CP au CM2 pendant la période 4. 

Un padlet spécial poésie est en ligne avec différents outils qui vous permettront 

d’aborder le travail de la poésie en classe en amont du défi « poésie ». 

Voici le lien : 

https://padlet.com/ILAIRON/qgsn5rds8nlxqrl2 

 

 

Plusieurs défis « poésie » seront proposés aux classes de CP au CM2 sur la période du 

21 février au 8 avril 2022. Ces défis « poésie » prendront la forme de productions 

d’élèves individuelles et/ou collectives ou d’enregistrement de poèmes par plusieurs 

élèves. On pourra utiliser pour cela un enregistreur numérique ou encore son téléphone 

portable. 

 

Un livret enseignant (consignes) et un livret élève (productions) seront proposés 

aux enseignants qui participent. 

 

 

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ N’hésitez pas à consulter le site du Réseau ! 

 

http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.site.ac-strasbourg.fr/ 

 

 

 

https://padlet.com/ILAIRON/qgsn5rds8nlxqrl2
http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.site.ac-strasbourg.fr/


Les mallettes  MERITE 

 sont empruntables à la 

 Maison pour la Science en Alsace. 
https://www.maisons-pour-la-science.org/fr/alsace 

Contact: virginie.lanno@maisons-pour-la-science.org 

 

Pour vos projets en classe: du matériel de professionnel, 

des outils et une démarche adaptés aux classes, un guide du 

maître très complet et des fiches élèves.  

Vidéos de présentation et guides disponibles en téléchargement 

sur le site:  

https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/dynamique-

pedagogique/merite 



Les mallettes disponibles à la Maison pour la 

Science: 



La Cie Bal'us'trad

«     Au sommet le vent m'a dit...     »
concert-spectacle scolaire et tout public

Co-création JMFrance,     et le groupe 
«     En passant par la montagne     »   

DEVIS pour le 05 avril 2022
installation le lundi 04 avril

incluant : 

Frais administratif et TVA : 5,5% : environ 330€

Droits de suite JMF : 60€ / représentation : 180€

Transports : 160€

Coût plateau pour 5 musiciens charges et salaires : 
2830€ soit environ 1430€ de salaire pour 5 soit environ 280€ de salaire net 

installation le lundi 4 avril et 3 représentations scolaire le mardi 5 avril 2021

3500€ HT

A prévoir par vos soins : 

Repas lundi midi ; mardi midi.

Je reste attentif à vos retours.

Didier Christen

Cie Bal'us'trad

06 61 53 48 03

didier@balustrad.com

mailto:didier@balustrad.com

