
Compte-rendu de la Journée Nationale du Sport scolaire

Jeudi 18 septembre 2014, de 8h à 12h

Gymnase de la Mare, Entre-Deux

Liaison CM2-sixièmes

Les objectifs de cette matinée étaient multiples :

1. découvrir les activités proposées dans le cadre de l’Association Sportive du 
Collège : Lutte, Randonnée Sportive, Badminton, Handball

2. permettre à certains jeunes licenciés à l'AS de s'investir dans l'animation et donc 
de se responsabiliser



3. pratiquer ensemble, élèves du collège (6èmes) et élèves des écoles (CM2) de la 
commune

4. participer à un atelier de dépistage de l'asthme

Les quatre sixièmes du collège et les quatre CM2 de la commune ont été répartis en quatre 
groupes,  deux de garçons,  deux de filles,  chaque groupe étant  constitué en moyenne d'une 
cinquantaine de jeunes.

Les groupes étaient encadrés par des enseignants référents qui les suivaient tout au long de 
la matinée (enseignants du primaire). 

Les ateliers étaient  animés par  les professeurs d'EPS du collège,  aidés par  des élèves 
licenciés à l'Association Sportive du collège ainsi que par quelques parents volontaires. Chaque 
rotation durait 50 minutes avec cinq minutes pour changer d'atelier. 

Les élèves, lorsqu'ils étaient à l'atelier badminton, passaient par petits groupes à l'atelier 
santé, mis en place grâce au concours de l'infirmière scolaire.

A 10h, une collation a été distribuée à chaque participant.

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir  à  participer,  les adultes également et  tous ont  
terminé cette matinée fatigués mais avec le sourire. 

Remerciements aux équipes de direction, aux équipes éducatives, au personnel du collège, 
aux parents qui  ont suivi  les enfants,  à l'infirmière et à l'association asthme et allergies, aux  
élèves de l'Association Sportive, au personnel de la commune, notamment ceux en charge du 
gymnase, à l'association du 3ème âge et à l'école Arc en ciel, qui nous ont laissé les installations.

L'équipe EPS du collège


