
 

La journée du sport scolaire 

à Chaponnay, le 27 septembre 2018 

 

En classe, nous avons cherché des idées pour les ateliers que nous allions faire. 

 

Nous en avons choisi certains, des différents, que nous avons dispersés dans les 

salles du gymnase Lino Ventura (celle de judo, de ping-pong et la grande salle). 

Un atelier a été organisé dehors car il fallait utiliser de l’eau. 

 

Le matin de la journée du sport scolaire, la maîtresse nous a préparé le matériel 

pour tous les ateliers. 

 

Nous sommes allés au gymnase de bonne heure et nous avons préparé tous les 

ateliers. 

 

En premier, nous avons accueilli la classe de Mme Souchard et celle de Mme 

Desmaris : ils avaient déjà fait leurs équipes donc pour se mettre en place, c’est 

allé vite. 

 

Nous avons fait tourner les élèves sur tous les ateliers pendant une heure. Les 

ateliers duraient 5 minutes chacun. 

C’était intéressant d’accueillir des petits mais assez épuisant car il fallait 

répéter très souvent les consignes. 

 

Après, nous avons accueilli les classes de Mme Partouche et de Mme Fournier. 

  



Voici quelques photos de notre après-midi : 

 

  

 

 

 
 

 
 

 



 

Nous avons interviewé quelques participants : 

Lina 

Jeu le plus aimé : le ballon prisonnier car elle aime bien courir. 

Jeu le moins aimé : les mimes car ce n’était pas drôle. 

Clément  

Meilleur jeu : transport d’eau. Pourquoi ?Ça allait vite et il a aimé le slalom. 

Jeu « pourri » : basket. Pourquoi ? Parce que le panier était trop haut et lui, il 

ne lançait pas très haut ! 

Maël 

Il a aimé : le lapin et le renard parce que quand on attrapait la queue, on 

tombait et c’était rigolo ! 

Il n’a pas aimé : le ballon prisonnier parce que son équipe a perdu et ce n’était 

pas rigolo ! 

Chahinez 

Elle a aimé le transport d’eau parce qu’il fallait se dépêcher. 

Elle n’a pas aimé le ballon prisonnier parce qu’elle ne savait pas jouer. 

 

Léna pour les CM1-CM2 

 

 

 


