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Visite des CM2 de St Mard

publié le 26/06/2014

Descriptif :
Les élèves de CM2 de l’école de St Mard sont venus visiter le collège le mercredi 4 juin.
Mercredi 4 juin 2014, les élèves de la classe de 6eC ont accueilli les élèves de la classe de CM2 de St Mard.
A l’occasion de leur visite du collège, les élèves de M. Vezzoso ont partagé une heure d’activité en anglais.
En effet, les deux classes avaient travaillé sur la présentation individuelle et la description physique. Des groupes ont été
formés (deux CM2 et 2 ou 3 sixième) et le jeu consistait à retrouver la photo et la description correspondant à chaque
élève.
Un temps d’échange a ensuite été organisé pendant lequel les CM2 ont posé des questions aux 6e sur leur expérience
au collège.
Il en ressort que "les CM2 avaient besoin d’être rassurés" car inquiets face à leur arrivée en septembre prochain dans
ce "grand" établissement où ils ont "peur de se perdre" ou "peur des grands".
Les 6e ont donc entrepris de les rassurer en leur donnant des conseils et de petites astuces afin de ne pas se perdre ou
de ne pas se laisser "embêter" par les 4e ou les 3e.
Selon M. Vezzoso et après discussion avec les 6eC, cette rencontre fut utile et enrichissante et l’expérience est à
renouveler l’année prochaine.
Mrs FELIU (English teacher)
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