
Rencontre Anim’cross du 17 octobre 2018 CP
Quoi de Neuf du Jeudi 18 octobre, les enfants ayant participé à la 
rencontre expliquent et répondent aux questions des autres élèves :

Équipe rouge :                                    Équipe jaune : 
Marilou, Marius, Jacques et Louis      Laly, Matthieu, Samih, Robin et Jade

     
     

Clovis : Est-ce que c’était long ?
Matthieu : C’était le matin
Samih :  Jusqu’à midi.
Jacques : Ça s’est terminé à midi.
Clovis : C’est comme l’école alors.
Marius : Quand on est rentré c’était l’heure de manger.
Laly : On devait arriver à 8h30, comme pour l’école.

Martine : Chaque équipe a fait quatre ateliers, il y  avait une feuille de route avec le nom des 
ateliers et il fallait changer d’atelier au moment de la rotation.

Atelier 1 : Le manège : 
Jade DEL : Il fallait courir régulièrement et pas trop vite
Louane : Combien de temps ?
Jade DEL : 5 minutes. 
Martine : À chaque tour il fallait déposer un bouchon et en reprendre un autre comme nous 
avions fait à l’école avec les cubes.



  
Les rouges, qui étaient 4, ont déposé 30 bouchons dans leur seau ;  les jaunes qui 
étaient 5 ont déposé 38 bouchons. Nous avons compté les bouchons en faisant des 
paquets de cinq et des paquets de dix.

Atelier 2 : Le remue méninges :
On avait un bâton de parole, on parlait de l’USEP.
Lily : Pourquoi il y avait un bâton de parole ? 
Jacques : Pour pas que tout le monde parle.
Eugénie : C’est quoi un bâton de parole ?
Louis : C’est un bout de bois, on doit parler dedans.
Robin : C’est comme un micro.
Samih : On parle quand on l’a dans ses mains.

Nous avons parlé avec une autre équipe de
Wizernes.
C’était dans une salle de sport.



Atelier 3 : Le Cross’athlon :
Il y avait le jeu de la raquette et de la balle 
Louane : Qu'est-ce que c'est le jeu de la balle et de la raquette ? 
On prend une raquette et une balle de tennis. La balle, on doit la mettre sur une raquette et 
suivre une ligne dessinée en jaune. On doit la suivre et ne pas faire tomber la balle.

       

      

       

    



    

      

 

           

Chaque fois que tu vas jouer si tu gagnes tu as deux bouchons sinon tu 
as un seul bouchon. 
 Les 5 jaunes ont récolté 44 bouchons, les  4 rouges en ont compté 45.



Atelier 4 : Atelier santé :
Louis : C’est un un jeu où il faut se mettre au plot et lire la question . Il fallait 
répondre aux questions, dire si c’était vrai ou faux.
Samih : la première question c'était : Pour avoir de l'énergie, qu’est-ce qu'il faut 
boire comme boisson ?  et la réponse c'est que la seule boisson qui est bien c'est
l'eau.
Marius : Il y avait une question sur les ingrédients.
Jacques : C'était les produits laitiers qui donnent de bons os.
Louis : La question dix, c'était Est-ce que la joueuse pleure parce qu'elle a perdu 
ou parce qu'elle est fière ? En fait, elle avait une médaille d'or donc elle était 
fière.
Jacques : Il y en a un autre, on demandait s'il avait mal à la tête ou s'il était 
triste.
Robin : Une autre question est : Qu'est-ce qu'il faut mettre quand on fait du 
roller ? Il faut mettre un casque, des protège-mains, des protège-coudes et des 
protège-genoux.
Laly : Il y avait une question qui disait qu’il fallait beaucoup manger avant de faire 
du sport, mais non, moi je sais pourquoi il ne faut pas trop manger.
Hugo : Moi je crois qu’il faut manger des coquillettes pour faire du sport.

On avait des feuilles de route : 

      Merci aux organisateurs !
                  À la prochaine rencontre USEP !

                         (et merci à la maman de Jacques pour les photos!)


