
Une rencontre au collège E. Adam de Villiers

Ces  deux 
journées  de 
rencontre ont été 
organisées  dans 
le  but  de  faire 
découvrir  le 
collège  aux futurs  6èmes à  travers  différentes 
activités.  Mme  THOMAS  et  Mme 
WESTERLOPPE, professeures d'EPS ont été 
les  initiatrices  de  ce  beau  projet.  Celui-ci 
n'aurait  pas  pu  voir  le  jour  sans  la 
collaboration de chacun des intervenants ; la 
mairie,  les  professeurs  du  collège,  les 
instituteurs, les surveillants, les CPE, l'équipe 
de  la  cantine  et  bien  sûr  la  direction.  Les 
meilleurs  ont  été  récompensés  en  fin  de 
journée et ont gagné des balles colorées avec 
un livret pour apprendre à jongler.

Un jour au collège

A  leur  arrivée,  les  élèves  avaient  l'air 
impressionnés  par  la  taille  du  collège,  par  sa 
beauté, son emplacement au milieu des champs 
de cannes. Tous ont pris un bon petit déjeuner à 
la  cantine  pour  bien  commencer  la  journée. 
Ensuite les élèves ont été répartis dans différents 
groupes de dix élèves chaperonnés par un élève 
de 3ème. Les écoles élémentaires venues en visite 
durant  ces  deux  journées  étaient  Raymond 
Mondon,  Evariste  de Parny,  Henri  Lapierre  et 
Charles Croc.

A vos marques, 
prêts, partez !

L'atelier  athlétisme, 
encadré  par  M. 
AUBERT,  était 

composé de plusieurs activités comme le saut, la 
course de géant, le relais ou encore le lancer de 
vortex. Les professeurs ont pu aider les élèves à 
se  perfectionner  dans  ce  qu'ils  connaissaient 

déjà. Globalement, ils étaient plutôt contents de 
faire  cette  activité.  Il  y  avait  une  bonne 
ambiance.

La course d'orientation : à la 
découverte du collège !

L'atelier course d'orientation est un atelier où les 
élèves de 6ème, de CM2 et de CM1, regroupés 
en équipe et encadrés des élèves de 3ème, 4ème et 
des professeurs, découvraient le collège à travers 
plusieurs  balises  (bureau  de  gestion,  vie 
scolaire...).  Ces  balises  permettaient  de 
reconstituer  un  puzzle.  La  première  équipe  à 
finir  le  puzzle  gagnait.  Mme WESTERLOPPE 
souhaitait  faire découvrir  le collège aux élèves 
de  primaire  tout  en  s'amusant.  Les  élèves  ont 
bien aimé l'atelier  car  ils  ont  pu voir  plein de 
choses.  Malgré  un  départ  un  peu  difficile, 
l'ambiance était bon enfant.

Nan mais Hallo quoi, l'allemand 
c'est super !

Les  élèves  ont  commencé  en  apprenant 
l'alphabet et les chiffres en allemand avec Mme 
LECOCADIE,  professeure  d'allemand.  Ils  ont 
ensuite  fait  des  petits  jeux  pour  s’entraîner 
comme le jeu de l'oie ou un jeu sur les marques 
connues  (Haribo,  BMW...).  L'ambiance  était 
super,  tous  les  élèves  participaient  et  étaient 
attentifs, ils étaient même très motivés ! Certains 
nous  ont  confié  qu'ils  pensaient  prendre 
allemand  en  LV2 
au  collège.  Nous 
notre  impression, 
c'est que l'allemand 
n'est  pas  aussi  dur 
que l'ont dit et que 
cette langue mérite 
d'être connue !



Welcome !
Tout  commençait 
par  les 
présentations 
dans  l'atelier 
d'anglais !   Trois 
des  professeurs 
d'anglais,   Mme 

CATHERINE et Mmes PAYET, ont appris aux 
élèves  le  «introduce  yourself»,  « présente-toi » 
et  les  phrases  simples  de  présentation.  Les 
professeures étaient contentes des réactions des 
élèves  :  ils  étaient  attentifs,  rapides  et  très 
calmes.  Les  raisons  ?  Un  faible  effectif  ;  les 
groupes étaient  formés d'un mélange de CM1, 
CM2 et 6èmes et ne dépassaient pas les dix élèves. 
Ensuite  comme  les  groupes  étaient  formés 
d'élèves qui ne se connaissaient pas forcément, 
cela  renforçait  encore  l'idée  de  rencontre.  De 
plus,  il  y  a  eu un réel  échange d'informations 
entre les CM2 et les 6èmes.

Le collège fait son cirque !
L'art du cirque comme la gymnastique demande 
de  la  souplesse  et  de  la  confiance  en  soi, 
contrairement  à  l'athlétisme  où  il  faut  plus  de 
force.  C'est  aussi  plus  risqué  mais  tout  aussi 
varié. Plusieurs  élèves  de  primaire  ont  pu 
s'essayer  aux  différentes  activités  comme  le 
jonglage, l'équilibre, le diabolo et les acrobaties.

A vos pinceaux !

Lors de cette activité les élèves devaient décorer 
une  fresque  avec  de  la  peinture.  C'est  Mme 
VIGNOUD,  professeure  d'arts  plastiques,  et 
deux élèves de 3ème qui ont encadré cette activité. 
Tous  les  élèves  de  primaire,  sur  les  deux 
journées, ont contribué à la fresque. Elle mesure 
environ 15m. Lors de la rentrée des futurs 6èmes, 
celle-ci sera accrochée sur les murs du collège. 
Cette  activité  permettait  d'utiliser  son 
imagination,  «On m'a dit  de  faire  un  monstre  
bizarre alors je fais un monstre bizarre ! » nous 
raconte une élève de CM1 avec certitude, «je ne 
sais pas du tout qu'est-ce-que ça va donner vu  
qu'on  a  fait  qu'un  tout  petit  morceau  mais  je  
pense que ça va bien le faire !» rajoute-t-elle. 
On a hâte de voir le résultat !
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Toutes les activités 
se sont déroulées 
dans le respect de 

l'environnement bien 
sûr.


