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Bon, voilà c’est fini…snif snif
Oui, mais quel vendredi !
Le matin toutes les classes des 6 départements
ont réalisé l’Escape Game Olympique…En lisant
la gazette, on va vite s’apercevoir qui a réussi à
retrouver les anneaux olympiques et quelles
activités ont été pratiquées !
Et puis ce fut la cérémonie de clôture…ça nous a
fait plaisir de découvrir vos tee-shirts et de voir
votre
enthousiasme !!!
Pour la chorégraphie,
c’était super
chouette… pour le
chant, je rejoins le
billet du 74…mais
maintenant, on sait…

Il ne vous reste plus qu’à être des supers organisateurs pour les autres classes de votre
école….
Voilà, c’est donc l’avant dernière gazette…il va y avoir une pause… et puis la dernière
gazette vous permettra de découvrir les rencontres qui auront été organisées.
Bon courage et encore merci à tout le monde pour cette belle semaine !!!!
Ah oui, On a largement dépassé les 2024 km … Défi réussi, Bravo à Tous !!
Bonne Lecture !
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Un vendredi Olympique à St Genest Malifaux (42)

ESCAPE GAME :
Ce matin, vendredi 11 juin, nous avons fait un escape
game olympique. C’est une sorte de chasse aux trésors.
Chaque équipe, d’une des couleurs olympiques, devait
retrouver l’anneau de sa couleur en réalisant des défis
physiques et intellectuels. A la fin, tous les anneaux ont
été retrouvés puis rassemblés pour former le sigle
olympique. Nous avons adoré cette dernière activité de
la semaine, merci à tous !

T-SHIRT
Le CROS nous avait fourni des T-shirt et nous devions les décorer. Pour réaliser la décoration, nous
les avons humidifiés. Puis, nous les avons pliés en spirale. Nous avons mis deux élastiques pour
les tenir. Ensuite, nous avons disposé de l’encre de couleur olympique dessus. Nous avons attendu
que l’encre s’imprègne. Nous les avons enfin dépliés et laissés sécher une nuit. La déco des T-shirt,
c’était trop bien !
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PENDANT CE TEMPS à Vernoux en Vivarais (07)

« Escape game des ANNEAUX »
Ce matin, c'était « ESCAPE GAME DES ANNEAUX »,
comme vous tous, sans doute ?
On avait hâte, on se demandait à quoi ça pourrait bien
ressembler. Et bien, on n'a pas été déçus... c'était GENIAL !
Mais, comme il nous a fallu un petit peu de temps pour que
la maîtresse nous explique l'organisation du jeu, à 11H30, on
n'avait pas fini ... du tout !
On ne voulait pas aller à la cantine, on ne voulait pas rentrer
chez nous, on voulait continuer !

« Vous revoir »
A 14h, on avait rendez-vous avec vous tous, ça nous a fait
plaisir de vous revoir. C'était plus vivant que la 1ère fois. On
riait, on bougeait, on voyait que tout le monde était heureux.
La maîtresse nous avait dit que ça ne durerait pas longtemps,
mais nous, on regardait la pendule de la classe et on se disait
que des défis nous attendaient ...
Heureusement, on a oublié le temps qui passe au moment de
la chanson, on était à fond ! Souvent dans la journée, on a cet air dans notre tête et on le fredonne.

« Les codes »
On a repris le jeu, toujours motivés mais un peu assommés par
la chaleur. On a adoré trouver les codes et ouvrir les cadenas
pour récupérer notre message à décrypter.
On a adoré le tir avec les sarbacanes. C'était la 1ère fois qu'on
essayait ! Céline et Gwendoline, les 2 mamans qui nous
accompagnent aux sorties vélo, nous avaient concocté un
parcours vélo avec plein d'obstacles et c'était super de voir
comme on a tous progressé en quelques semaines !
On s'est vraiment bien amusés.
A la fin de notre charte, on avait dit qu'on « rentrerait unis, le
cœur rempli de joie et d'aventures » et bien on n'a pas menti !
On a fait le plein de belles aventures, on a progressé, on a persévéré, on a gagné en confiance et en
autonomie, on a partagé beaucoup de bonne humeur... même s'il nous manque encore un peu de
bienveillance les uns envers les autres. Mais, on va progresser ...
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« Mercis ! »
Merci à tous ceux qui ont imaginé cette semaine
olympique et qui l'on fait vivre !
Nous remercions Nelly, qui nous a accompagné à toutes
les sorties vélo avec tout son dynamisme, Céline et
Gwendoline, nos 2 mamans « en or olympique » et Nicole
qui est venue nous voir 2 fois avec toute sa motivation.
Les enfants ont eu l'impression de vivre à 100 à l'heure et
moi aussi. Mais tous les moments de vie quotidienne d'un camp m'ont beaucoup manqué. Il nous a
souvent manqué un temps d'échanges, tranquille, sur tout ce que nous vivions. C'était étrange de se
quitter à 16h30, après un enchaînement d'aventures, de visites, sans pouvoir prendre le temps de discuter
parce que c'était déjà l'heure. Dommage ! ...

A très bientôt, pour vous raconter notre rencontre sportive avec les CM1 de notre école.
Ils ont été très intrigués par toutes nos activités, on leur a dit qu'ils recevraient bientôt une... invitation !!
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Du côté de la classe de Pascale de Thônes (74)

Escape Game de vendredi matin
Nous avons fait un escape game. C’était
vraiment bien.

Lors de la course de relais, je suis en train de
parcourir mon deuxième tour ; je voulais en faire
au moins le double, et j’ai atteint mon but : j’ai fait
4 tours avant de passer le relai à Souleyman.

Sur cette photo, on voit Jeff qui court
comme un lion pour terminer le relai.

Ce matin, nous avons essayé le tir à l’arc. Anna,
Charlie et Jeff sont en train de tirer ! Cette activité
était trop bien : au bout de plusieurs essais, on
arrivait souvent à tirer loin.

Voici l’épreuve des cerceaux : le but du jeu
consiste à envoyer des cerceaux sur des plots
espacés de un mètre. Chaque plot marqué rapporte
un point. Il fallait marquer au minimum 5 points en
8 minutes.
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L’épreuve de hockey était vraiment dure : c’était compliqué de
faire avancer la balle sur l’herbe humide en slalomant entre des
plots.

Cérémonie de clôture de la semaine olympique
Nous avons célébré la fin de notre semaine
olympique. Une médaille en or, accrochée à un ruban
bleu blanc rouge nous a été remise. Sur le dessin de la
médaille, il y a les anneaux olympiques et la flamme
olympique portée à bout de bras.
Pour les cérémonies d’ouverture et de fermeture
olympique, on a accroché les affiches que nous avons
faites la semaine précédente.

Pour les deux cérémonies, nous avons porté des t-shirts que nous avons décoré nous-mêmes :
Nous avons inventé des logos, puis nous les avons testés avec des couleurs sur une feuille de
brouillon. Quand le résultat nous a plu, nous les avons dessinés sur des T-shirts blancs, à l’aide
de gabarits, avec des marqueurs de couleur.
Le t-shirt des jeux de Los Angeles est constitué d’un L marron, d’un A vert et d’une étoile
rouge. Le L représente « Los », le A « Angeles » et l’étoile le drapeau.
Le t-shirt des jeux de Rio est constitué d’un losange vert, avec un cercle bleu à l’intérieur.
Dedans est écrit : Rio 2016.Il y a des points jaunes dans le losange et des étoiles dans le cercle.
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ET DU CÔTÉ de VARCES (38)

Ce matin c’était escape game au parc Beylier !

Nous avons lancé, tiré,
couru, joué au hockey,
fait de la course
d’orientation… et
réfléchi pour résoudre les
énigmes et trouver les
codes !
Tous les groupes ont
trouvé leur anneau.

A 14h, cérémonie de clôture !
On défile, on danse, on chante, on éteint la flamme et on
se dit au revoir…

Et ensuite RÉCUP’ ! Après la récré, nous sommes allés
emprunter les coussins et les poufs de la BCD et nous avons
lu, ou fermé les yeux, tranquilles, installés comme on voulait
dans la classe. Nous pouvions aussi aller dessiner ou finir de
colorier la fresque.

Merci pour cette super semaine !
Et nous souhaitons une bonne fin d’année aux autres classes !
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ET DU CÔTÉ de la classe de Thierry de Thônes
(74)

Ce matin, nous sommes allés au stade. Il y avait 5 ateliers.

Il fallait aussi résoudre des énigmes intellectuelles pour avoir des indices pour trouver les anneaux.
Chacune des 5 équipes devait trouver un anneau. Pour le trouver, il fallait trouver une phrase. Pour
chaque bout de phrase, il fallait trouver un code.
Au final, tout le monde a trouvé ! ☺
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Aujourd'hui, Escape Game !
Les équipes avaient été faites le jeudi, mais on a passé dix minutes, peut-être plus, à les retoucher et à
échanger des noms, à cause des absents et des préférences. Je me suis retrouvée dans l'équipe noire,
avec Maëva, Eftelya, Nina et Anna. Sur le stade, cinq ateliers ont été préparés, soit un par équipe (ou
anneau olympique, au choix). Il y avait (dans le désordre, je ne me souviens plus des numéros) : du tir
à l'arc, du hockey, un relais, un lancer de cerceaux et une course d'orientation.

C'était assez drôle. A chaque atelier, il y avait un défi sportif. Puis, au coup de sifflet, on avait cinq
minutes pour résoudre un défi intellectuel. La réponse était obligatoirement un nombre à trois chiffres.
Quand on était sûrs du résultat, on l'essayait sur un cadenas. S'il s'ouvrait, on gagnait le droit d'ouvrir
un pot à confiture plein de bout de papiers, un pour chaque équipe. Si on réussissait l'énigme du bout
de papier, cela nous donnait le bout d'une phrase censée nous indiquer l'emplacement des anneaux que
nous cherchions. Tout le monde a trouvé !

Cérémonie de clôture
On a revêtu nos T-shirts spéciaux à l'occasion de la Cérémonie
de Clôture de la semaine olympique de juin 2021. On a
également reçu des médailles pour notre participation.

Tout le monde était là, et ça en fait, du monde ! Même la flamme et son fidèle porte-flambeau. Comme
à la Cérémonie d'ouverture, les deux classes de CM2 se sont regroupées dans la classe de Mme
Charvet, pour le chant et la chorégraphie. En tout, cela a été une très belle semaine et je suis contente
qu'on ait pu la faire, même avec le coronavirus ! :)
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Rétrospective

Sortie Vélo à BANEINS (01)

17 km à vélo aujourd’hui !
Dès qu’on est parti de l’école, à vélo, le maître a déraillé donc on n’est parti qu’à 9h20. On est allé au
musée du train miniature à Châtillon sur Chalaronne. A l’intérieur on y a vu un décor de montagne
avec plein de personnages qui bougeaient. Il y avait des boutons pour animer les objets. Il y avait un
mini parc d’attraction. Il y avait aussi plein de petits trains électriques. Ils ont projeté des images
d’orage, de neige, et de feu d’artifice. C’était trop cool. Puis, toujours à vélo, on a été à l’arboretum de
Châtillon sur Chalaronne, on a pique-niqué à l’ombre, il y avait un petit air frais. Les adultes ont
pique-niqué sur un banc à l’entrée, et les élèves entre amis.
C’est aussi ça le sport !

