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16 mars 2015 : Journée de préparation des
Highland Games junior

publié le 18/03/2015

La bonne humeur de tous a contribué à la réussite de cette
journée
Descriptif :
Cette journée a pour but de préparer les élèves d’une classe de sixième (6D) du collège Mendes France de Parthenay
ainsi qu’une classe de cm1/cm2 de l’école d’Amailloux de Madame BONNET à la journée du 12 juin 2015 à Bressuire
Ces jeunes sportifs participeront en juin aux Highland Games junior (jeux de force Ecossais) et rencontreront les athlètes
mondiaux ainsi que les danseurs et les musiciens associés aux championnats du monde des jeux de force appelés :
Highland Games.
Afin que les jeunes soient bien préparés sur le plan physique, le matin a été consacré à des épreuves sportives (course
en sac, tir à la corde, relais, lancers de pierre et de tronc…) en partie sous le brouillard.
L’après midi un intervenant écossais : Gavin Anderson (en habit traditionnel) est venu faire découvrir aux élèves l’Ecosse
et les Highland Games pour aborder le côté culturel de ce grand projet.
A l’heure de la récréation il n’a pas hésité à souffler dans sa cornemuse accompagnant le chant de la classe de 6D.
C’est, en effet, un travail sur toute une année scolaire où les professeurs de ces classes sont associés autour de ce
projet fédérateur. Les élèves étudient l’Ecosse et ces Highland Games (pratiques physiques) mais l’anglais, la
géographie, les danses, la musique, les symboles ….
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