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LA GAZETTE OLYMPIQUE
C’est le 2ème jour de la semaine
olympique!!
Ca y est, les classes entrent dans le vif
(jeu de mot) du sujet :
A Varces, c’est vélo,
A St Genest Mailfaux, c’est Anim’cross,
A Vif, c'est Anim’athlé pour pouvoir
proposer des ateliers lors de leur
rencontre sportive…
A Cosne d’Allier, c’est initiation aux
carabines lasers…
A Baneins, fresque olympique et
Cross’athlon!
Et toutes les autres classes sont tellement
occupées qu'elles n’arrivent pas à faire un
compte rendu…
Dur dur la vie de champions…
Un mercredi au repos, et ça repart de plus
belle…
Ah oui, en fin de gazette, on retrouve un
chouette compte rendu de la cérémonie
d’ouverture par une élève de Thônes…
Bonne lecture!

les athlètes de la classe de Vif, selon Calder
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PENDANT CE TEMPS à St Genest Malifaux(42)

Cet après-midi était consacré au Cross’athlon.
La mise en place et l’arbitrage de chaque
atelier ont été réalisés par les élèves.

La comptabilisation du score de la classe a été
un moment fort ainsi que le positionnement sur
les échelles de l’effort et du plaisir.

Toute la classe garde le cap sur les
engagements de la charte Olympique !
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Ce matin nous avons observé des affiches des JO, des
anciennes et des plus récentes. Nous avons cherché et repéré
les symboles des JO sur les affiches. Parmi elles, il y avait celle
des JO de Londres en 2012 qui était plus moderne. Nous avons
bien aimé tous ces anneaux olympiques dans tous les sens !
Du coup nous nous en sommes
inspirés pour décorer nos
tee-shirts. Nous avons trempé des gros bouchons en
plastique dans de la peinture pour tissu aux couleurs
olympiques et nous avons imprimé nos anneaux. C’était
très rigolo à faire !

Nous avons aussi avancé notre fresque, elle
est de plus en plus belle…
Cet après-midi c’est la sortie vélo, nous avons
trop hâte ! En espérant qu’il fera beau...

La sortie vélo
Et oui, le temps s’est levé et on a pu sortir !
Nous avons pédalé pendant 20 km 200,
l’itinéraire nous a mené sur route, sur des
chemins, sur des sentiers, en plaine et en
forêt… Tout le monde a tenu le coup, bravo !
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ET DU CÔTÉ de l’ALLIER
classe de CM2 de Cosne d’Allier

Petit retour en arrière avec des images de la cérémonie d’ouverture !

Au programme du 2ème jour, atelier d’initiation aux carabines laser et création de défis
athlétiques!
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ET DU CÔTÉ de l’AIN
classe de CM2 de Baneins

Le CROS (Comité régional olympique et sportif) nous a
envoyé une banderole par la poste. Elle est très grande
et fait 4 mètres. Il y a beaucoup de dessins de sports et
de sportifs dessus. Nous avons fait 5 groupes. Chaque
groupe doit peindre 80 cm de cette banderole. Nous
avons commencé aujourd’hui. C’était amusant et il fallait
être soigneux. Nous finirons de la peindre sans doute
jeudi ou vendredi.

Rémi Faure , le délégué USEP de l’Ain, est
venu nous présenter le Cross’Athlon. Il était
accompagné de Vincent Moles, un conseiller
pédagogique. Les animateurs nous ont appris à
animer des ateliers sportifs au City stade. On a
testé ces ateliers. On a été participants mais
aussi arbitres. C’était drôle. Prochainement
pendant la journée de l’olympisme, on animera
des ateliers pour les petits de l’école mais aussi
les grands, pour leur apprendre les valeurs du
sport. Bien sûr, on va adapter les animations
selon leur niveau. Chez les maternelles ce sera
peut-être un peu compliqué.
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CÉRÉMONIE d'ouverture des « J.O. »
récit d’une élève de Thônes (74)

- Ouverture : En arrivant à l'école, je découvre les élèves de service qui distribuent les
T-shirts aux couleurs de Melbourne et Barcelone que nous avions décorés quelques jours
plus tôt.
J'attrape le mien et cours aux toilettes pour pouvoir me changer […].
Ma classe, CM2 B, se rend dans l'autre classe de CM2, car c'est là-bas que nous allons
célébrer l'ouverture des J.O. L'autre classe a aussi des T-shirts blancs, où sont symbolisés
Los Angeles et Rio. Tout le monde entre dans la classe, les plus grands d'abord. Les deux
"flammes olympiques" sont posées sur le bureau de Mme Charvet, la professeure
principale des CM2 A. Je me retrouve tout au fond de la salle de cours, vidée pour
l'occasion.
M. Huyot se débat avec la petite caméra qui va servir à nous filmer. Le tableau a été
comme découpé. Je repère notre partie de "l'écran", où l'on aperçoit tantôt le sol, tantôt le
plafond, tantôt un troupeau de CM2 vêtus de blanc. Quand la caméra capte enfin la bonne
partie de la pièce, Mme Charvet passe entre les rangs pour nous dire de nous asseoir.
- Lecture des Chartes : Après quelques mots de la part des adultes, place à la lecture de
la Charte Olympique. Je suis surprise de découvrir que notre classe passe en première.
Lorsqu'une voix annonce la Haute-Savoie, une vague de "C'est nous !" traverse la pièce.
Les élèves désignés dans les deux classes s'avancèrent.
Dans ma classe, les deux filles et les deux garçons choisis étaient censés apprendre le
texte par cœur. Il y a eu quelques bégaiements, mais je n'aurais pas fait mieux. Les autres
avaient une feuille sous les yeux, mais, vu la taille de leurs phrases, c'était nécessaire.
Les élèves des autres départements prirent la relève. On avait du mal à entendre
certaines chartes et des élèves durent même se répéter.
- Chorégraphies : Tout le monde se leva. Nous avons fait notre chorégraphie, qui est ce
qu'on appelle du GumBoot. À un moment, on n'était pas très coordonnés. Puis ce fut au
tour de la classe suivante.
- Chant : On a chanté notre partie du texte. Parfois, les voix des autres classes me
parvenaient tellement faiblement par rapport à la musique originale, que j'ai douté du fait
que quelqu'un était en train de chanter. Je me suis demandé si on nous entendait bien,
nous…
- Clôture de la cérémonie d'ouverture : Une fois le chant terminé, des adultes ont pris la
parole. J'avoue n'avoir pas bien compris le rôle de chacun dans l'organisation de cette
olympiade. Personnellement, j'ai bien aimé cette visioconférence-cérémonie-d'ouverture,
même si les images étaient par moment floues et le son pas super :P.

