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Aujourd’hui, lundi 7 juin 2021, c’était une
mondiale ! Et oui, ils l’ont fait !! 8 classes :
1 de l’AIN (Baneins) 1 de l’ALLIER (Cosne
d’Allier), 1 de l’ARDECHE (Vernoux en
Vivarais) 1 de la LOIRE (St Genest Malifaux),
2 de l’ISERE (Varces et Vif) et 2 de la HAUTESAVOIE (Thônes) se sont retrouvées pour une
cérémonie d’ouverture en visio, pour leur
semaine olympique régionale Auvergne
Rhône Alpes !
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Actualité

En direct de la cérémonie !

Les NEWS
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École Les Poussous de VARCES –
classe de CM2

La cérémonie d’ouverture :

Nous avons passé de très bons
moments en classe à préparer
cette cérémonie, et pendant la
visio nous avons beaucoup aimé
être en lien avec des personnes
qu’on ne connaissait pas, et
aussi voir et entendre les
créations des autres classes
(chartes, danses...).

La rencontre avec Sacha Treille :
Nous avons eu la chance d’avoir un parrain pour cette
cérémonie, Sacha Treille, un hockeyeur professionnel du
club des Brûleurs de Loup à Grenoble, qui est également
membre de l’équipe de France. Sa présence dans la classe
nous a encouragé avant et pendant la cérémonie. Ensuite
nous avons pu lui poser beaucoup de questions !
Il a commencé le hockey à l’âge de 3 ans à Grenoble puis à 19 ans il est parti jouer en Suède, il a
ensuite joué à Rouen et maintenant il est de nouveau membre de l’équipe des Brûleurs de Loups.
Il a été champion de France deux fois avec Grenoble, une fois avec Rouen et une fois champion de
Suède. Actuellement il s’entraine beaucoup pour préparer le tournoi qualificatif aux JO d’hiver de
Pékin. Le tournoi aura lieu en Lituanie fin août.
Il nous a présenté son matériel, nous a raconté le déroulement des matchs, la façon de vivre d’un
sportif de haut niveau, la déception des qualifications aux JO précédents ratées pour un seul but
d’écart… d’où sa grande motivation pour fin août !
On sera de tout cœur avec l’équipe de France !

Et nous sommes prêts à tout
donner demain
pour notre sortie vélo !!!
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École Champollion de VIF – classe de CM2
Aujourd’hui, c’était un peu « notre journée » car
nous avons fait beaucoup d’art : art de la poésie
avec la lecture de la charte, art de la danse avec la
chorégraphie « danse assise », etc…

Nous sommes un peu déçus de ne pas être à Autrans,
mais contents de partager cette visio avec les 7
autres classes !

Nous avons adoré personnaliser les tee-shirts,
décorer la fresque et nous occuper de la flamme…

A très bientôt pour d’autres nouvelles !
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École primaire de BANEINS – classe de CM2
Le chant
Nous avons trouvé que le chant était bien et joli à entendre.
Nous avions fait des répétitions une semaine avant donc
nous étions prêts. Les paroles étaient difficiles à apprendre
mais ça valait le coup car c'était bien de chanter avec les
autres écoles en même temps même si la caméra marchait
mal et qu'on était en décalé. Ce chant nous a fait connaître
un peu les classes et les élèves. On a rechanté une deuxième
fois que notre classe.
La Chorégraphie
On a adoré la chorégraphie. C'était stressant mais
on y est quand même arrivé. On n’a pas vraiment
compris ce que faisait les autres classes de CM2.
Tout le monde avait des gestes différents. On a
même fait des gestes en langage des signes (j'aime,
l'amitié, le sport et le respect). Fabien, notre prof de
musique, nous a appris à faire des percussions
corporelles qu'on a ajouté dans notre chorégraphie.

La charte du groupe
Pour la charte, on est passé classe par classe. Certaines
écoles ont présenté la charte en groupes, d'autres ont
mis un décor pendant qu'ils l'ont dite. Il y avait aussi des
classes avec des vêtements peints à la main. A la fin de
notre charte, nous avons fait des gestes en langue des
signes qui voulaient dire sport, respect, amitié.

Les mots officiels
Les gens qui présentaient le comité d'accueil étaient des gens de
l'USEP. C'est dommage qu'on n’est pas pu partir au camps car ça
avait l'air d'être bien.
La flamme
La flamme a été allumée tous en même temps quand une personne
de l'USEP l'a dit. Tout le monde s'est fait passer la flamme dans notre
classe. On a allumé la flamme aujourd'hui et on va l'éteindre le
vendredi, à la fin de la semaine, à la cérémonie de clôture.
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Un peu de culture !
École Arthur Thurin de Thônes (Haute-Savoie)
classe de CM2
(à vous de jouer sur le drive!)

