
Semaine d’intégration pour les sixièmes du collège Léon Huet 

septembre 2017 

Je viens d’arriver dans le collège Léon Huet. J’ai eu la chance de pouvoir participer à la semaine 

banalisée. En effet, je souhaitais découvrir le patrimoine de La Roche Posay et ses environs, mais 

aussi rencontrer les élèves dans un autre contexte que celui du collège. Cette semaine de découverte 

avec les nouveaux élèves de sixième m’a enthousiasmé. En voici une présentation avec les avis des 

élèves de 6ème A, que j’ai en classe.  

Vicq sur Gartempe 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine banalisée a débuté avec mon groupe, par une visite d’Ypres sur Gartempe par un 

membre de l’association Vals de Gartempe, Creuse, Anglin. C’est ainsi que nous avons appris en nous 

promenant dans le village, qu’il était au croisement de trois provinces : le Poitou, le Berry et la 

Touraine et qu’elles avaient influencé l’habitat. Par exemple les tuiles plates qui viennent du Berry ou 

les toits en ardoise originaire de la Touraine. Nous avons visité l’église romane qui date du XIIème 

XIIIème siècle où les enfants ont pu monter voir le clocher. Puis nous sommes allés voir la mairie qui 

porte la devise de la République : « liberté, égalité et fraternité ». En descendant vers la rivière, nous 

avons appris qu’autrefois il n’y avait pas de pont et les habitants traversaient la rivière à pied sur un 

guet. Il y avait aussi un bac pour emmener les véhicules ou le blé au moulin. Une visite de la villa des 

îles a ensuite permis aux élèves de découvrir une habitation de style art nouveau, datant du début du 

XXème siècle. Les enfants ont ainsi pu entrevoir les nombreux éléments décoratifs de cette superbe 

villa. A l’intérieur nous avons admiré d’anciennes photographies du début du siècle, relatant la vie du 

village au début du XXème siècle. 

Des enfants ont trouvé cette visite instructive.  

Canoë kayak sur la Gartempe 

 

 

 

 

 

 



 

L’après-midi, nous nous sommes retrouvés sur la Gartempe, pour une balade en canoë kayak. C’est 

ce que la plupart des élèves ont préféré.  

Impression des élèves : «Quand le jour s’est levé, j’étais stressée, et maintenant je trouve le canoë 

génial ». « J’ai beaucoup aimé le canoë, car c’était marrant ». Pour beaucoup c’était la première fois 

et ils ont apprécié : «J’ai bien aimé, car j’étais avec mes deux amis et on a bien rigolé. Il fallait se 

coordonner sans se fâcher et avoir un bon esprit d’équipe ». D’autres se sont faits des amis en 

ramant ! « Foncer dans les autres c’était cool ». Pour beaucoup c’était la meilleure activité. «Moi, j’ai 

bien aimé le canoë, parce qu’avec les personnes avec qui j’étais, on n’arrêtait pas de s’éclabousser ou 

de se cogner l’un dans l’autre, et on a découvert la région. C’était génial ! » ou encore : « j’ai bien 

aimé, même si j’ai reçu un coup de rame sur la tête ! ».  

 

Visite de la Roche-Posay 

 

 

 

 

 

 

Notre guide nous a emmenés à travers les vielles rues de la Roche Posay et les enfants ont également 

pu pénétrer dans le donjon. Ils ont savouré la salle des échos au premier étage, où on peut chuchoter 

à son camarade qui se trouve dans le coin opposé, sans être entendu par les autres.  

Le château de la Vervolière à Coussay les Bois 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi découvert le château de la Vervolière, dont la construction a commencé au XIème 

siècle et s’est achevée au XVème siècle. Cette châtellenie est l’ancien fief des du Plessis, berceau de 

la famille du cardinal de Richelieu. C’est une bâtisse de défense. Durant la guerre de Cent Ans, les 

places fortes autour de la Roche Posay furent cédées aux Anglais, suite au traité de Brétigny. Leur 

reconquête fut entreprise dans la deuxième moitié du XIVème siècle, par Du Guesclin. 

 C’est un magnifique château, où nous avons découvert des tours de défense avec des arbalétrières 

pour pouvoir tirer sur les ennemis à l’aide d’arbalètes et de meurtrières. Mais aussi un chemin de 



ronde qui fait le tour du château, avec de petites fenêtres, pour voir ce qui se passe aux alentours. 

Mais une partie est à restaurer. Avis aux bonnes volontés ! 

Après avoir poussé une large porte avec judas,  nous sommes pénétrés dans une cour intérieure plus 

raffinée, avec des fenêtres à meneaux et des portes travaillées. Dans le donjon,  se trouve une très 

belle cheminée dans une pièce voûtée, ornée de blasons de la famille Du Plessis. Endommagés à la 

révolution française. Nous avons aussi appris, que le seigneur avait son lit à l’étage à côté de la 

cheminée, afin de profiter de la chaleur. Son lit était court, car il dormait assis et large, car ils étaient 

nombreux à profiter du lit ! 

Activités sportives 

Impressions des enfants : « J’ai bien aimé le handball, parce qu’un moment j’étais gardien et j’ai 

arrêté le ballon ». «J’ai bien aimé le jeu dans la nature, car c’était amusant ».  

 

Spectacle de marionnettes 

Nous avons rencontré un couple de retraités passionnés par les marionnettes. La dame nous a 

d’abord expliqué comment elle fabriquait ses marionnettes avec des matériaux de récupération, 

comme des frites de piscine pour faire les membres et des chutes de tissus pour les vêtements. Elle 

nous a ensuite raconté une histoire et ensuite elle a fait venir des élèves très différents 

physiquement. Elle voulait leur faire prendre conscience que leurs différences étaient une richesse et 

qu’un monde où tout le monde serait pareil, serait triste. « C’était rigolo », m’a dit un enfant.  

Les vacances de Monsieur Haydn 

 

 

 

 

 

Les enfants ont apprécié la découverte des « vieilles machines », qui transmettent la musique, dont 

le plus ancien : le phonographe équipé d’un cylindre, ou le gramophone inséré dans une valise, 

jusqu’au tourne disque et aux lecteurs de cassettes, qui sont les ancêtres de nos DVD actuels.  

Le musicien qui animait sous le kiosque les a fait beaucoup rire, en écoutant des instruments 

bizarres ! 

Sortie au golf de la Roche Posay 

 

 

 

 

 



Au golf de la Roche-Posay, les enfants ont pu expérimenter ce sport et moi aussi. J’ai ainsi appris que 

c’était celui qui avait lancé la balle le plus loin du trou qui débutait la partie suivante. On a aussi 

découvert que sous nos pieds se trouvaient des nappes phréatiques, contenant l’eau de la Roche 

Posay et qu’à ce titre, le golf ne pouvait pas utiliser de pesticides sur son superbe gazon, coupé tous 

les jours à quelques millimètres.  

 

 

 

 

 

En conclusion 

Donc pour de nombreux enfants le canoë ou le golf étaient une découverte, mais ils ont tous 

apprécié. Les visites ont l’air d’avoir plu également, car des enfants m’ont dit qu’ils avaient appris 

beaucoup de choses. 

 Je voulais aussi remercier tous les organisateurs de cette superbe semaine de découverte sportive, 

artistique et  culturelle. Un enfant m’a même dit : « ça serait super si on faisait cela toute 

l’année ! »….. 

Mme Toublanc. 

 

  


