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Défi lecture
Un Plateau enchanté

Les élèves des 6èmes Ambre et Turquoise se sont affrontés autour d’un défi lecture organisé par Mmes Delubriac et
Minardo, leur professeur de français, le lundi 13 février 2017 dans la salle polyvalente du collège, transformée pour
l’occasion en espace naturel. En effet, on pouvait y entendre les sons de la forêt, y voir de la mousse fraîche, des
pommes de pin, des champignons, des branchages et du lierre.
Les élèves étaient répartis en 10 équipes : les Pierres Précieuses, les Cerfs, les Biches, les Lynx-fox, les Tigres, les
Loups, les Lauriers Roses, les Tulipes Magiques, les Lotus d’Or, les Pissenlits Dorés.
C’est autour d’un jeu de l’oie qu’ils se sont réunis. Chaque case du jeu les interrogeait sur un conte ayant pour thème la
nature.
Les Cerfs ont gagné, suivis des Pissenlits Dorés et des Lauriers Roses.
Article rédigé par la classe de 6ème Ambre sous la direction de Mme Delubriac
Leur avis vous intéresse :
Lola : « J’ai trouvé cette activité vraiment
formidable.
Nous avons bien rigolé ! C’était un moment de
plaisir avec les 6èmes Turquoise. »
Kimberley : « J’ai bien aimé l’ambiance naturelle
entre les 6èmes Ambre et les 6èmes Turquoise
C’était agréable de s’affronter entre les 2
classes. »
Elisa : « J’ai trouvé cette activité très agréable.
C’est une bonne idée de réunir les deux classes
de 6ème. J’ai passé un très bon moment. »
Océane : « J’ai adoré cette activité. C’était
vraiment bien ! »
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