
Du 19 au 22 octobre 2015 

 16 élèves concernés dont 10 Boursiers 

 2 accompagnateurs les lundi et jeudi (Mmes Chianale et Reymond, CPE) ; 1 AED en plus les mardi 

(Robin) et mercredi (Fayçal) 

LUNDI 19 OCTOBRE 2015 

Accro-branches 

Les transports variés puisqu’il nous a fallu prendre un bus puis le bateau et à 

nouveau un bus. L’attente étant un peu longue aux Sablettes, les élèves ont 

profité de la plage. 

Arrivés au Coudouparc, pique-nique puis quartier libre pendant 1 heure 

avant la récupération des harnais et des gants à 13 heures. 

3 parcours possibles : bleu, violet et vert. 

Chacun s’élance sur le parcours choisi… et certains s’arrêtent rapide-

ment au milieu d’un atelier perché dans les arbres car le vertige et 

l’angoisse attaquent ! Grâce aux encouragements des accompagna-

teurs restés au sol, les élèves avancent… et décident même pour cer-

tains de faire un deuxième parcours.  

Les élèves plus à l’aise font 2 ou 3 parcours. 

L’ensemble du groupe a profité du cadre bucolique et calme (forêt) et 

la plupart ont appris à dominer la peur. Tous ont intégré l’importance 

de respecter les règles de sécurité et les techniques de déplacement 

des mousquetons. 



« J’appréhendais un peu l’accro-

branche, mais finalement je suis con-

tent d’en avoir fait ! » 

Josselin 

MARDI 20 OCTOBRE 2015 

Tournoi de Time’s Up et activités sportives au collège 

Travail de la mémoire, du vocabulaire et de l’expression à tra-

vers un tournoi endiablé de Time’s Up. 

L’équipe gagnante du tournoi : Les bras cassés (Adam et César) 

… mais aucun élève n’a démérité, bien au contraire. 

Activités sportives l’après-midi pour la plupart, Monopoly et 

Cluedo pour quelques élèves moins disposés à la pratique d’ac-

tivités physiques. 

« J’ai aimé le tournoi de Time’s Up car on a bien rigolé !»  

Anaïs 



Départ à 8h30 du collège en direction de Marseille…. 

Arrivée dans la cité phocéenne à 9h24 et départ du ma-

rathon ! (malgré une organisation sans faille, la journée 

étant bien remplie et grâce à quelques aléas, le groupe a 

testé la marche rapide ! ) 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 

Marseille 

Au programme de la matinée : 

Visite guidée de l’exposition « Des mythes et des 

Dieux » au MuCem. 

Les élèves de sixième  ont montré à la guide qu’ils 

avaient particulièrement bien retenu les leçons d’his-

toire et de français. Ils ont tous reconnu un vase étudié 

en cours et savaient répondre à la quasi-totalité des 

questions. 

Tous ont été très attentifs et ont participé à faire de 

cette visite un beau moment interactif. 

« Le Musée m’a beaucoup 

plu car j’y ai appris d
e nom-

breuses choses».  Matteo 

Longue marche à pied en direction du vieux port… et repas court mais bien mérité ! 



Au programme de l’après-midi : 

Visite de Marseille en petit train. 

Aller par le front de mer avec vue sur les îles du Frioul et 

le château d’If…. Puis on grimpe jusqu’à la Bonne mère 

(162 mètres d’altitude)… avant de redescendre vers le 

vieux port… le tout en traversant quelques quartiers de 

Marseille. 

« Grande journée à Marseille mouvementée par les 

transports (métro, train, bus et petit train). » 

Orlane 

JEUDI 22 OCTOBRE 2015 

Le Mont Faron et sa fauverie 

En route pour le Mont Faron et son téléphérique. Notre 

destination : la fauverie. 

A l’arrivée, nous attend un soigneur qui nous fera décou-

vrir les animaux et nous donnera de nombreuses infor-

mations sur les espèces, leur mode de vie au parc, leur 

alimentation et les soins apportés. 

Nous sillonnerons ensuite la fauverie selon notre hu-

meur et ne manquerons pas de donner à manger aux 

lémuriens et aux ratons laveurs. Sans oublier les rires 

devant les singes et les passages (obligés ?) par la bou-

tique de souvenirs. 

Pique-nique sur une terrasse ensoleillée avec vue sur le 

lac du Revest. 



« J’ai apprécié la visite du zoo et de sa-

voir des choses sur les animaux. » 

Mathieu 

Retour vers le téléphérique par les petits sentiers des 

éco-balades. 

« Le téléphérique, c’est super : on dirait 

qu’on vole dans les airs ! » 

Rawane 

LE BILAN DES ELEVES 

« Ces journées m’ont plu : je me suis fait 

de nouveaux amis, on a visité, donné à 

manger aux animaux, découvert des 

choses etc. » 

Matteo 

« Merci au collège de m’avoir sélection-

née pour mon travail et mes efforts» 

Lina 

« Merci pour cette merveilleuse école 

ouverte » 

Melek 

« J’ai adoré Marseille mais ce que je 

n’ai pas aimé, c’est qu’on a couru toute 

la journée » 

Anaïs 


