
Rallye citoyen des collégiens des Deux Sèvres le 
mercredi 8 mars 2017 à Niort sur le site de Pré-leroy 

Le collège Jean Zay était présent avec 9 élèves : 

 

- Jorge Costa 

- Marion Gilbert 

- Louise Joubert 

- Colin Mechineau 

- Léane Cotrel 

- Yanice Gonon 

- Paula Perrier 

- Alexandre Lallement 

- Emma Forget 

 

 



Voici les élèves du collège Jean Zay au rallye citoyen  
accompagnés de Mme Bernard et de Mr Roudet 



Bravo à l’équipe de Jean Zay qui termine à 
la première place à l’atelier connaissance 

des Deux Sèvres 



Voici la deuxième équipe composée de trois 
élèves du collège Jean Zay et d’autres élèves 



Après cette présentation des deux équipes et de leurs résultats, 
passons désormais aux épreuves  qui se sont déroulées  durant cette 

journée.  

 
 

Il s’agit d’une journée de sensibilisation à la Citoyenneté, à l’esprit de 
Défense, à la Sécurité civile et militaire (lien armée-nation et armée-

jeunesse) et au devoir de mémoire, sous la forme d’un rallye pédestre, 
par équipes, proposant 14 ateliers ludo-pédagogique (connaissances 

générales et activités dynamiques). 
 
 
 
 

Comment se sont comportés alors nos élèves dans ces 
différentes épreuves ? 

 

Voici maintenant les images et les 
commentaires 



Les avez-vous reconnu ? 



Marion 

Paula 



Jorge 



Jorge enmène 
son équipe à 
slalomer en 

fauteuil roulant 



Colin sur 
de lui 



Alexandre 
s’amuse 



Louise a aussi 
le sourire 



 
Mais que font les 

élèves de la 
deuxième équipe de 

Jean Zay ? 
 

 



Yanice  est 
attentif aux 
consignes 

données par 
l’instructeur 

Pourquoi Emma  
semble t-elle 
dubitative ? 



Oui Emma c’est 
l’atelier brancardage  



Léane chef 
d’équipe donne 
les instructions ! 



Marion 
fait la 

victime 
pour 
son 

équipe 



C’est parti avec 
Paula comme 
instructrice 



Que fait 
Alexandre ? 



Colin les yeux hagards, 
Alexandre reprend son 

souffle et Paula  
songeuse 



Tandis que Mme 
Bernard assiste à 

l’arrivée de la 
première équipe en 
course d’orientation 



Yanice s’endort 
de fatigue 

Léane tente de 
récupérer avec le 

sourire 

Emma  
sourit 



Tandis que Louise 
et Marion tentent 

de déchiffrer la 
carte 



Paula est 
bouche bée 

Marion 
préfère 

fermer les 
yeux 

Louise  a 
besoin de 
prendre sa 
respiration 



C’est parce 
que 

Alexandre 
se sent 

pousser des 
ailes 



Colin 
semble 

incertain 
dans la 

lecture de 
carte 



Louise 
s’indigne !!! 



Alexandre 
récupère  



Après l’effort physique,  
passons à l’étude de 

documents 



 
 
 

Que fait la deuxième équipe 
de Jean Zay ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yanice est 
déterminé 

Emma 
s’inquiète 

Léane 
sourit 



Et pourtant, c’est l’atelier peut-être le plus 
physique : le parcours du combattant 

 
 

Se pose alors des questions ? 
 
Yanice serait-il aussi sur de lui ? 
Emma a-t-elle raison de s’inquiéter ? 
Léane  sourit, a-t-elle une stratégie ?  
 
Regardez…………………………………………………… 



Yanice 
regarde 
bien ses 

pieds 



Serait-ce 
Yanice ? 



Emma négocie bien 
son virage 



Emma 
rampe 

facilement 



Yanice 
se 

faufile  



Léane 
prèfère 

fermer les 
yeux  



Enfin ! 



Emma 
a du 
style 



Léane 
s’applique 



Léane 
radieuse de 

terminer 



S’équilibrer 
en arrière ! 



S’équilibrer en 
avant ! 



Quel 
plaisir ! 



Et oui c’est à vous maintenant 



Alexandre 
veut gagner 



Colin écarte 
les bras pour 
s’équilibrer ! 



Marion 
s’applique 

Paula en plein 
effort 



Colin 
s’enmele 



Louise 
maitrise 



Bravo à 
l’équipe ! 



Le plaisir 
de l’effort 
partagé 



 
 
 
 
 

Ce rallye citoyen  se termine. Ce mercredi 8 
mars était la journée de la femme. 

 
 

Un grand merci aux organisateurs : la DMD (la 
direction militaire départementale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


