
École « Capitaine André Déglise-Favre » 
 

Le courseton : 
 

Mardi 13 Octobre, nous avons fait le 

courseton. Il y avait d’abord les petits, 

les moyens et les grandes sections, 

ils ont couru 5 minutes. Après, il y 

avait la classe d’Anne-Sophie, ils ont 

couru 10 minutes. 
 

Nous, nous avons couru 13 minutes. 

Les parents sont venus nous voir. 

Nous avons gagné une médaille. 

Puis, nous sommes revenus dans 

l’école pour boire du jus de pommes. 

Bref, c’était chouette. Mais, à cause du coronavirus, nous n’avons pas pu aller au plan d’eau.  
 

Du coup, nous l’avons fait devant l’école. Nous sommes passés devant le cimetière. Et devant la mairie. 

Enfin, nous sommes allés manger. C’était une matinée géniale.   
 

Jade - CM1 et Romy - CM1 
 

Le yoga du cœur : 
 

Toutes les deux semaines, le lundi, Nadine 

vient nous faire une séance de yoga du cœur. 

Ce yoga consiste à se sentir bien dans sa peau. 

On imagine des racines qui partent de nos 

pieds et des lotus.  
 

Nous avons des sensations agréables comme 

de la chaleur, des frissons, des picotements, 

des chatouilles et de la fatigue. 
 

Tessa - CM2, Charleen - CM2 et Jassim - CM2 
 

Le virus : 
 

Quand le premier confinement est arrivé, il nous a perturbés. La première semaine, il a fallu s’habituer. On 

faisait les cours en visio et beaucoup de cours en autonomie. Nous avions hâte de retourner à l’école. 

Quand on a pu retourner à l’école, nous y sommes allés une semaine sur deux avec une distance de 1 mètre.  
 

Le jour où on a pu retourner à l’école tout le temps, on a séparé la cour en deux pour chacune des classes et 

on a fait des carrés dans la cour : un carré par personne. Le masque a été obligatoire après les vacances de 

la Toussaint. Quand il a fallu le porter, ça nous a dérangés la première semaine mais nous étions contents 

de nous retrouver et de jouer ensemble. 
 

Tessa - CM2, Charleen - CM2 et Jassim - CM2 
 

La patinoire : 
 

On a commencé à patiner le vendredi 13  

novembre. On a appris à sauter, à faire des 

croisés on a aussi appris à faire des slaloms 

et à envoyer un palet. Toute la classe s’est 

améliorée et plusieurs parents sont venus 

nous accompagner. On a aussi joué à 1.2.3. 

Soleil. En tout cas on s’est bien amusé. 
 

Agathe - CM1 et Nell - CM2   


