
Matinée EPS – 10 mai 2019

Accueil des classes de CM de Mme Fumey/Delmarre (Renan A), M. Dubois (Renan B), Mme 

Michel (Lazare Goujon), Mme Commeau (Château Gaillard), M. Dimnet (Jean Moulin) pour la 

découverte d'activités EPS (basket, rugby, gymnastique, biathlon, badminton) pratiquées au collège,

en classe de 6e ou à l'Association sportive. Les ateliers étaient encadrés par les professeurs d'EPS et

par des élèves volontaires licenciés de l'AS.

Quelques photos et les retours de la classe de M. Dubois sur cette matinée au collège.



  

                                                         

Nahida :
Ce que j’ai préféré lors de la matinée au Collège, c’est la gymnastique parce qu’on faisait plein 
d’activités et le badminton parce qu’on faisait des tournois à 3 contre 3.

Suleyman :
J’ai bien aimé la matinée au Collège car j’ai adoré tous les sports que l’on a fait. Les élèves tuteurs et 
tutrices étaient généreux. Ça m’a donné du plaisir à faire tous ces sports.

Miftahou :
Ce que j’ai préféré lors de la matinée au Collège, c’est le rugby parce qu’il y avait plein de passes à 
faire et de plaquages. J’ai marqué trois essais. Le rugby est mon deuxième sport préféré après le 
football.

Elven :
Ce que j’ai bien aimé lors de la matinée au Collège, c’est le rugby car notre équipe a gagné 4 à 3. 
Grégory a marqué un essai. Suleyman deux essais et Nahida un essai. Je n’ai pas marqué mais c’était 
amusant !

Aya :
Ce que j’ai préféré lors de la matinée au Collège, c’est le rugby parce que c’est drôle, on se mettait par
terre pour marquer un essai et avoir un point.

Safia :
Ce que j’ai bien aimé lors de la matinée au Collège, c’est le badminton et la gymnastique.

Dora :
J’ai bien aimé la matinée au Collège parce qu’on s’amusait bien et on rigolait. Ce que j’ai préféré 
c’est le rugby parce qu’on s’amusait au lieu de s’affronter.



Chayma M :
J’ai bien aimé la matinée au Collège parce que :
Le rugby était bien car nous avions bien rigolé. Le badminton était super surtout parce que je 
connaissais déjà les élèves tutrices vu que ce sont les copines de ma sœur. J’ai adoré la gymnastique 
(surtout le trampoline) même si je ne sais pas encore faire les roulades-arrières. (La prof d’EPS qui 
était avec nous avait un accent.) Le biathlon était bien, je connaissais déjà une tutrice. On s’est bien 
amusé.
J’ai beaucoup aimé tous les sports qu’on a appris et pratiqué, c’était super !

Robin :
Ce que j’ai préféré dans la matinée au Collège, c’est la gymnastique parce que j’adore faire les 
roulades.

Yousra :
J’ai bien aimé la matinée au Collège parce que la gymnastique, ce n’est pas mon truc mais ça m’a plu.
Aussi parce que la professeure m’a beaucoup aidé. Par contre, je n’ai pas aimé les trois collégiennes 
qui m’ont mis du pain dans les cheveux dans la cour de récréation après la cantine.

Mathys :
J’ai bien aimé la matinée au Collège parce qu’on a fait du sport. Mon sport préféré est le rugby parce 
qu’on plaquait des joueurs. Puis, quand j’avais la balle je marquais. Je m’amusais bien. J’ai adoré 
aller au Collège des Iris. et en plus, c’était une matinée sportive ! J’espère qu’on se reverra au 
Collège.

Grégory :
Ce que j’ai préféré lors de la matinée au Collège, c’est l’essai que j’ai marqué. C’était mon début au 
rugby. Cet essai a fait l’ouverture du score dans le match.

Lucas :
Ce que j’ai préféré lors de la matinée au Collège, c’est le rugby parce que c’était rigolo.

Kamil :
Ce que j’ai préféré lors de la matinée au Collège, c’est le badminton parce qu’on faisait des matchs.

Wouèdir :
Ce que j’ai bien aimé lors de la matinée au Collège, c’est le biathlon parce que j’aimais bien lancer les
balles.

Goundoba :
J’ai bien aimé la matinée au Collège parce qu’on a fait du rugby, c’était super bien. Parce qu’on faisait
des passes en arrière.
Aussi, j’ai adoré le biathlon, même si je n’y arrivais pas trop.

Yasmine :
J’ai bien aimé la matinée au Collège parce qu’on s’est amusé. Le repas était très bon (un délice). Les 
activités étaient amusantes, drôles, plein d’autres mots dans ce genre. Je mets : badminton en 1ère 
place, rugby en 2ème place, biathlon en 3ème place, gymnastique en 4ème place.
Mais le plus important, c’est que c’était incroyable.



Islam :
Ce que j’ai préféré au Collège, c’est le rugby et la cantine. Le rugby parce que c’était trop drôle et 
parce qu’on se sautait dessus. La cantine parce que c’était trop bon.
Voilà pourquoi j’ai bien aimé aller au Collège.

Joana :
Ce que j’ai bien aimé lors de la matinée au Collège, c’et la gymnastique parce qu’on a fait des 
superbes choses et ça m’a énormément plu. Mais j’ai aussi aimé le biathlon parce qu’on a fait du 
lancer de balles et à la fin, on a fait un concours, c’était trop bien.

Chayma S :
J’ai bien aimé la matinée au Collège parce que j’ai réussi à faire trois points d’un coup au biathlon.

Louay :
Ce que j’ai bien aimé lors de la matinée au Collège, c’est le rugby parce que c’était très bien. Et j’ai 
aimé le repas de midi.

Ala-Eddine :
Ce que j’ai préféré lors de la matinée au Collège est : le repas, le rugby, la gymnastique, le badminton,
enfin tout !

Anthony :
Ce que j’ai bien aimé lors de la sortie au Collège, c’est le rugby parce qu’on devait faire des passes en
arrière et ça s’est marrant !


