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La Vie des Scolaires
Une Année de Sport à l'école (CM1-CM2 de Merville)
Le Cross
Aux alentours de la rentrée scolaire, nous avons commencé à courir dans notre cour, de petites distances. Au fur et à mesure du temps, nous avons augmenté la durée et tout le monde a réussi à courir 20 minutes. Le Cross de Solidarité a eu lieu le
18 novembre 2011, au Bois du Château. Pour cette occasion, les enfants de plusieurs écoles ont apporté des livres en bon
état pour le Secours populaire dans le but d'apporter de la joie et de la bonne humeur aux enfants défavorisés.
Maëlle, Chloé, Laurine et Mandy

La visite au F.C.L.
Avec notre maîtresse, nous avons visité le stade du Moustoir et nous avons interviewé deux
footballeurs: Lynel Kitambala et Mathias Autret. Nous avons visité les vestiaires (un peu en désordre). Nous avons avons marché sur la pelouse synthétique ; ce n'est pas pareil que de la vraie
pelouse mais au moins quand il pleut ça ne fait pas de
boue et elle est moins abîmée. Nous avons pris une photo
de la classe dans les buts et Angélique sur le banc se prenait pour Christian Gourcuff ! Nous avons participé au concours « l'Équipe Junior »
et c'est peut-être grâce à cette interview qu'on a été dixièmes et que nous avons eu
des porte-clés et gagné un abonnement d'un an au journal « l'Équipe »
Carla-Marie, Marie-Julie, Fabien et Hannane

Le Handball
En janvier, nous avons commencé un cyle handball pour préparer le tournoi scolahand du printemps.
Le handball, ce n'est pas vraiment difficile, ce qui compte c'est l'esprit d'équipe. Quand on se prend des balles, ce n'est pas
très grave par contre quand ça atterrit sur la tête ça fait très mal ! On a participé à un autre tournoi derrière le Moustoir.
Nous avons gagné tous nos matchs et marqué nos points d'esprit sportif.
Simon, Antoine, Abdenour et Yann

Le Badminton
Au début du cycle, on apprenait à faire des services puis on a commencé à nous faire des échanges par deux, peu à peu,
nous progressions. Ensuite, nous faisions des échanges par 4 en croisant sur le joueur de notre diagonale. Après quelques
séances, nous avons fait des matchs. Quand on arbitrait, on avait l'impression de ne pas être écoutés et quand on jouait on
avait l'impression que l'arbitre voulait qu'on perde.
Salomé, Doriane, Aurélie et Timothée

Quand on a fini le cycle handball, la maîtresse ne nous avait pas dit ce qu'on ferait comme autre sport. C'était le Badminton. Personne, je pense ne s'attendait à ça. Moi, j'étais un peu dépitée parce que je ne pouvais pas en faire: j'avais des béquilles et j'en ai toujours d'ailleurs ! Ça fait six mois que j'en ai. J'en ai marre ; Ça m'énervait car j'avais envie de jouer au
badminton. Lors d'une séance, j'avais la feuille des scores. Je pensais que ça allait être facile, mais vu que les équipes arrivaient toutes en même temps, elles me donnaient les résultats mais pas leur numéro dans le tableau du coup, je ne savais
plus quoi faire. J'espère que l'an prochain je n'aurai plus de béquilles parce que j'en ai vraiment mais vraiment marre et je
préfère jouer que m'occuper des scores !
Pauline

Le Cyclisme
C'était bien de faire du vélo avec les copines et les copains. En plus ce n'était pas banal car il y avait des panneaux (stop,
sens interdit...) et des parcours tracés par des lignes.
Si on a fait tout ça, c'était pour obtenir notre diplôme de circulation routière. On l'avait déjà préparé avec la maîtresse pendant quelques séances. On venait à l'école avec notre vélo et nous avions fait des exercices. Pour le diplôme, un policier
nous a fait faire le parcours et nous a fait remplir une fiche pour voir si nous avions compris les explications de prévention
routière.
Nous étions contents car nous avons tous eu de bons résultats.
Mathide et Sema

La Danse
La danse nous plait beaucoup ; au début, je ne dansais pas du tout et la maîtresse me l'a fait remarqué alors j'ai vraiment
dansé, surtout que mes camarades dansent très bien.
Je me suis senti libre de danser.
Avec la classe nous avons fait une chorégraphie sur une musique de West Side Story.
La musique était bien et on pouvait bien danser dessus.
Angélique, Emma, Sédanour et Salomé
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La Vie des Scolaires (suite)
Le Printemps de l’USEP à Lorient

Le printemps, c’est la saison privilégiée des rencontres sportives pour les écoles. A Lorient, près de 90 classes,
soit plus de 2 000 élèves ont participé à une rencontre sportive avant l’été !
1. Le Printemps des Maternelles
Le « Printemps des Maternelles », c’est l’occasion pour les classes des Écoles Maternelles de préparer et de vivre un
projet de rencontres et d’aventures en pleine nature.
Cette année, ces rencontres ont eu lieu sur 3 journées, les 6, 7 et 9 juin.
12 classes de 7 écoles maternelles publiques lorientaises ont participé dans le cadre de l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré) soit près de 300 enfants de 3 à 6 ans.
Ces rencontres se sont déroulées sur la base nature mis à disposition par les Éclaireuses et Éclaireurs de France à Beg
Minio sur la commune de Ploemeur.
2. Le Grand stade Scola Hand
Le Grand stade Scola Hand, c’est l’aboutissement à la fois de l’opération Scola Hand qui a réuni cette année plus de
2 000 élèves autour du Hand sur le département (dont plus de 500 à Lorient), et d’un beau partenariat avec le Comité
Départemental de Hand Ball et le Lorient Hand Ball Club. Sur la journée scolaire, nous avons accueilli près de 400
élèves. L’USEP était bien évidemment présente le samedi 24 mai lors des rencontres entre les Clubs. Sur les deux
jours, près de 1 500 enfants ont eu l’occasion de pratiquer le Hand Ball.
3. Les Usépiades
Des rencontres d’Athlétisme pour les écoles de Lorient !
Du 20 juin au 1er juillet plus de 650 élèves des Écoles Publiques de Lorient se sont retrouvées sur des rencontres
d’Athlétisme. Ces rencontres ont concerné 29 classes de cycle 2 (Grande section, CP et CE1). A travers ces rencontres, nous souhaitons développer des valeurs telles que le respect, la solidarité, l’esprit d’ouverture et la
responsabilisation. Ainsi les enfants participent activement à l’organisation de chaque rencontre (tenue du
tableau des points et des feuilles de scores, chronométrage et mesure des performances...).
4. Les rencontres Hisse et Eau (Voile)
Enfin les rencontres Hisse et Eau ont rassemblé sur l’eau, grâce à la Base du Ter, 35 classes des 13 écoles publiques
lorientaises soit 821 élèves sur 14 demi journées. En prime, 4 classes USEP, complèteront leur rencontre voile par
deux journées de rencontre « Orientation » à terre organisée avec le soutien de la Fédération Française d’Orientation
dans le cadre des Championnats du Monde 2011.
Un grand merci à la Base du Ter pour cette collaboration sur 7 journées de rencontres !

