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Retour sur la Course Solidaire

publié le 06/10/2017

Descriptif :
Le jeudi 8 juin se déroulait la première Course Solidaire du collège organisée dans le cadre d’un travail d’Enseignement
Pratique Interdisciplinaire (EPI). En attendant de relancer bientôt la deuxième édition de cette course bien particulière, je
vous propose un retour sur les faits marquants de cette action pédagogique.
Le jeudi 8 juin se déroulait la première Course Solidaire du collège organisée dans le cadre d’un travail d’Enseignement
Pratique Interdisciplinaire (EPI). En attendant de relancer bientôt la deuxième édition de cette course bien particulière, je
vous propose un retour sur les faits marquants de cette action pédagogique.
En effet, nous allons bientôt renouveler cette belle expérience et relancer cet EPI avec les deux classes de 5ème qui ont
déjà vécu une partie du projet lorsqu’ils étaient en 6è et qui vont donc, à leur tour, inviter, le moment venu, les 6ème à
participer à cette course.
Revenons quelques instants sur la principale problématique de cette action pédagogique : Comment développer ses
capacités physiques afin de donner le meilleur de soi-même lors de la réalisation d’une course dans le but de soutenir
des associations caritatives ?
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur trois disciplines : L’enseignement moral et civique, les sciences de la vie et
de la terre et enfin l’éducation physique et sportive. Dans chacune de ces disciplines, ils ont réalisé un travail en lien, à
la fois avec les programmes disciplinaires, et avec le projet de Course Solidaire afin de donner le plus de sens possible
à leur travail. Au mois de mai dernier, les élèves de 5è ont présenté leur travail par petits groupes aux 3 classes de
sixième, les invitant, par la même occasion, à participer à la course.
Pour ce faire, chacun des élèves devait trouver des parrains qui s’engageaient à donner une petite somme d’argent pour
chaque kilomètre réalisé par l’équipe du coureur.
Nous nous sommes tous retrouvés le jeudi 8 juin au matin, sous un soleil magnifique, pour réaliser notre Course
Solidaire avec une participation active et volontaire de la très grande majorité des élèves dont certains ont réalisé de
vraies belles performances :
Nous souhaitons citer en particulier Louane T. et Arthur S. qui, bien que ce soit une course en équipe, ont réalisé
la performance de courir 9,5km en une heure sachant qu’ils se relayaient avec d’autres camarades. Bravo à eux !
Félicitons également l’équipe "Les SPORTIFS" (composée de Orféo G., Jule H., Maël P. et Alexis C.) qui, pour le
coup, portait très bien son nom puisque c’est elle qui réalise le plus grand nombre de kilomètres par équipe. Ils
ont en effet couru 28 km en une heure à 4 ! D’autres équipes étaient de très bon niveau et le classement fut serré
mais ce qui a fait la différence a probablement été la très bonne stratégie de course employée par "les SPORTIFS".
Enfin, chacun des élèves devait retourner voir ses parrains pour récolter l’argent durement gagné à la sueur de son
front. Une fois l’argent récupéré puis déposé sur les comptes de l’Association Sportive du collège (pour des questions de
facilité de gestion), nous avons fait les comptes et nous sommes fiers de vous annoncer que les élèves ont récupéré,
grâce à leur travail, la somme de 2718 € !!
Cette somme a ensuite été divisée par trois et c’est bien un chèque d’environ 780€ que chacune des associations
choisies par les élèves a pu récolter. Pour rappel, il s’agissait de :
Action contre la Faim 
FF des Association pour les chiens guides d’aveugles 
Handicap International 
Ces associations ont été invitées en fin d’année dernière lors de la cérémonie de remise de récompenses aux élèves
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organisée par le collège. Deux de ces associations n’ont pas pu se rendre au collège ce jour là mais une représentante
d’Action contre la Faim était présente et a remercié, de vive voix, et très chaleureusement les élèves pour cette action.
Les associations nous ont également fourni des tee-shirts ou bien du matériel pédagogique (BD, etc) :

"Votre implication à nos côtés nous encourage plus que jamais à poursuivre notre combat et
votre don contribue au développement de nos programmes auprès des populations les plus
vulnérables qui souffrent aujourd’hui contre la faim."

Nous relancerons donc cette action durant ce mois d’octobre pour une course prévue plus tôt dans l’année vers les mois
de mars ou avril.
Enfin, nous en profitons également pour vous remercier, vous les parents d’élèves, pour votre implication sans laquelle
ce type d’action ne pourrait voir le jour.
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