
 
La journée du sport scolaire est une manifestation nationale qui consiste à promouvoir les 

valeurs du sport de l’école élémentaire à l’université.  
Cette année, sous l'égide de l'USEP,  les enfants ont essayé une nouvelle façon de vivre cette 
journée.   
Les classes de CP, CE1 et de CE2 du groupe scolaire les Clémentières ont participé à des activités 
originales, imaginées par les plus grands, qui vont bien au-delà des traditionnels ateliers d’athlétisme 
et des jeux collectifs : foot party, Chamboule tout...  
Ces ateliers  étaient préparés et tenus par les élèves des classes de CM1/CM2 de Madame AUBERT et 
de M. BADIN.  
Les petits reporters de la classe de Madame Bos (CM1/CM2)   nous expliquent l’organisation de cette 
grande fête du sport :  

 

 

« La journée du sport scolaire était un jeudi, le 17 septembre 2015. Les seuls qui y 

participaient étaient les CE1 et les CE2. Les maîtresses avaient fait les groupes de CE1 CE2 

les deux mélangés, chaque groupe avait une couleur. Les CM1 et les CM2 ne participaient pas 

mais ils organisaient des activités. Mme Aubert a expliqué les règles. Les CM1/CM2 ont 

organisé les jeux et ils les animaient, ils expliquaient les règles sur le terrain, ils montraient ce 

qu’il fallait faire et ils aidaient. Il y a eu dix ateliers et deux CM1/CM2 par ateliers qui 

expliquaient à ceux qui venaient jouer : Chamboule tout, Foot party, queue de lapin…. Un 

atelier devait se passer dehors mais comme il avait plu, ce n’était pas possible. Toutes les cinq 

minutes, au coup de sifflet, les groupes changeaient d’atelier. A la fin, il y avait une piñata 

remplie de bonbons, elle était derrière les paniers de basket. » 

 

Rencontre avec Madame Aubert 

 

Est-ce que c'était compliqué pour toi d'être 

écoutée par tous les élèves ? 

Non, parce qu'en fait, j'ai donné très peu de 

consignes. 

 

Est-ce que c'est tes élèves qui ont eu les idées 

d'ateliers ou c'est toi ? 

Pour 9 ateliers, ce sont les élèves et pour 1, 

c'est moi. 

 

D'où vient la fête du sport, qui a eu cette 

idée ? 

C'est l'USEP du Rhône. 

 

Quel est ton avis général sur cette journée de 

jeudi ? 

C'était une journée très réussie et très 

intéressante car tous les CE1 et CE2 ont 

participé. Les grands ont dû s'occuper des 

petits, ils ont dû être autonomes. 

 

Quel a été ton atelier préféré ? 

La course à l'eau... mais il a plu donc on n'a 

pas pu le faire ! Je les ai tous trouvés très bien. 

 

Pourquoi est-ce que c'est ta classe qui a 

organisé ? 

Ca m'intéressait beaucoup d'aider mes élèves à 

organiser cette fête. 

Rencontre avec les participants 

 

As-tu choisi de faire cet atelier de bowling ? 

Non, mais je le trouve très bien. 

 

Quel atelier as-tu préféré ?  

Je les ai tous aimés, c’était trop bien. 

J’aurais voulu faire un atelier dehors. 

 

 

Au chamboule-tout, est-ce que c’était facile ? 

Oui et j’ai adoré. 

 

 

Est-ce que les grands expliquent bien ? 

Oui et ils sont très gentils. Sauf à foot 

party. 

 

 


