Compte-rendu sur la journée d'intégration
Vendredi 9 Septembre 2016 toute la classe de 6D (ainsi que leur professeur principal Mme
Seimes-Gourdon, leur professeur d'EPS M Lamarre et leur professeur de S.V.T. Mme
Goron) est partie dès 9h en bus au bois du Biez. Cette sortie scolaire a pour but d'intégrer
dans la classe les élèves.
Le matin nous étions avec Mme Goron et nous avons travaillé sur la faune et la flore.
Nous étions en groupe de 3 et chaque groupe avait des missions :
- capturer des insectes,
- ramasser 3 objets fabriqués par l'Homme…

Le midi nous nous sommes arrêtés dans une aire de jeu pour finir nos missions puis nous
avons pique-niqué.
L'après-midi M Lamarre nous a expliqué les règles de la course de balise, elles étaient
simples :
-Il y avait des balises blanches et orange cachées un peu partout dans le bois,
-Sur chaque balise il y avait une question de marquée,
-Une pince pour poinçonner,
-Nous avions aussi une feuille pour écrire les réponses aux questions et pour poinçonner,
-Nous avions un plan du bois avec les 12 balises repérées.
Puis, après les explications nous sommes partis. Après avoir trouvé une balise, poinçonné
et répondu à la question nous retournions à l'aire de jeu pour valider. A la fin chacun a eu
droit a une sucette ensuite nous avons eu un temps libre et nous sommes repartis en bus.
En conclusion, j'ai bien aimé la sortie car elle nous a fait découvrir la faune et la flore, la
course de balise nous a fait courir et réfléchir en même temps. Mais nous avions fait nos
propres groupes ce qui n'est pas très bien pour nous connaître car l'on se met avec ses
amis il vaudrait mieux nous forcer à nous mettre avec des élèves d'autres écoles.
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