
Une journée au Une journée au 
Collège Sainte Stéphanie

par les élèves de CM2



Nous avons été accueillis avec les cm2 de Saint Bonnet les Oules par le
directeur Mr Lamoril et le CPE Mr Bellet dans la salle Jean de la Fontaine.

Ensuite nous sommes montés dans
une salle de classe avec unune salle de classe avec un
professeur de mathématiques,
Mme Soubeyrant : nous avons
fabriqué un rapporteur en papier,
à partir d’un ½ cercle.

Avec Mme Issartel, professeurAvec Mme Issartel, professeur
d’anglais, nous nous sommes
présentés, en anglais bien sûr !!
Puis nous avons écouté une
chanson «the alphabet rap ».



Après la récréation, nous avons eu un cours d’histoire sur la Mésopotamie.
Mme Bailleux nous a présenté le programme d’histoire-géographie et d’EMC.

Nous avons mangé au self : c’était
très bon ! Il y avait du choix pourtrès bon ! Il y avait du choix pour
tout et on pouvait dire la quantité
voulue pour le plat chaud.



Après le self, nous devions
choisir une activité : EPS ou
arts plastiques.
En sport, nous avons pratiqué
plusieurs activités :
badminton, tennis de table,
ultimate, cirque et basket.

En Arts plastiques, nous avons
pu découvrir les travaux des
coll giens et certains ont fait
pu découvrir les travaux des
collégiens et certains ont fait
de la poterie.



Au laboratoire de sciences, Mme Carteron nous a
présenté l’option « Graines de Sciences » : on a pris
nos empreintes, on a observé une pierre avec une
loupe binoculaire.



Ensuite, nous avons visité le CDI, la chapelle, la salle informatique….



En français, par groupe de 2, nous avons écrit
une histoire à partir de 3 images. Les autres
élèves devaient découvrir à quelles images
correspondait notre histoire.

Après la récréation, nous sommes retournés dans la
salle Jean de la Fontaine. Nous avons questionné nossalle Jean de la Fontaine. Nous avons questionné nos
anciens camarades ; Maïlys, Elsa, Romane, Sarah et
Noa, sur la vie au collège.
Puis Mr Lamoril nous a proposé un quizz.

Pendant cette journée,
nous avons fait beaucoup de découvertes.

Certains ont été rassurés, d’autres beaucoup moins !!!!
nous avons fait beaucoup de découvertes.

Certains ont été rassurés, d’autres beaucoup moins !!!!
Nous avons été contents de participer 

à la vie des collégiens
et de suivre leur emploi du temps.

Ce sera  bien vite là !!!! 


