
Rencontre avec les 6ème du collège Mont –Sauvy 
Lundi 16 juin, nous sommes partis en car à 9 h pour le collège d’Orgon. 

À notre arrivée, nous avons été accueillis par le CPE du collège, M. Vlieghe. 

Nous sommes allés ensuite retrouver la classe de 6ème  5 et leur professeur de français, 

Mme Novaretti. 

C’est avec cette classe que nous avons, entre Toussaint et Noël,  

écrit un conte. Chaque classe a écrit un chapitre, en respectant 

 les contraintes d’écriture imposées par l’autre classe.  

Mme Novaretti nous a remis à chacun, un exemplaire du conte 

 imprimé et illustré par les deux classes. 

 

 

Le jour de la rencontre, nous avions organisé  un rallye contes ; On avait lu en classe quatre 

contes, « l’étoile et le nénuphar », (un conte d’origine indienne), « Le Petit Poucet », « le 

Petit chaperon rouge », « la Barbe bleue » de Charles Perrault et on avait préparé un 

questionnaire de 10 questions par conte pour les 6ème .  

Les élèves de 6ème avait fait de même.  

On a donc échangé les questionnaires et 

 le défi a commencé…. 

Malheureusement pour nous, 

 ce sont les 6ème  qui ont gagné ! 

 

 

Ensuite nous avons une récréation,  

qui est très courte au collège, seulement dix minutes !!!!! 

Nous avons alors visité le collège : L’infirmerie, la salle de permanence, le foyer, le 

gymnase, les salles de technologie. 

 

Puis M. Vlieghe nous a présenté un diaporama sur le collège et nous sommes allés 

manger dans le self du collège. 

 

 



Au menu, au choix brochettes de porc ou du saumon avec un accompagnement  de 

différentes sortes de pâtes.  

En dessert, nous avons choisi entre  pastèque ou melon, crème brûlée ou yaourt. 

Dans le réfectoire, il y a le self des crudités à volonté :   salade verte et maïs, salade de 

haricots verts et thon, betteraves râpées. 
 

Après le repas, par groupe de 4-5, nous sommes allés assister pendant une heure à un cours 

avec des classes de 6ème  : Français pour certains, théâtre, anglais, Histoire-géographie 

pour les autres. 
 

Puis, cela a été le moment du concours de dictée négociée avec la classe de 6ème  3 et leur 

professeur de français Mme Bordier. 

Il a eu lieu au CDI (Centre de Documentation et d’information). 

La documentaliste nous a accueillis chaleureusement. 

Nous avons été répartis en groupes de 3, 4 ou 5 élèves, dans chaque groupe il y avait des 

élèves de CM2 er de 6ème . 

Chacun avait une feuille, Mme Authier a dicté un petit texte au passé composé  dans lequel 

il y avait de nombreux adjectifs !!!! 

Ensuite, nous avons travaillé par groupe, chacun annonçant la manière dont il avait écrit le 

mot. Si tout le monde était d’accord, alors l’orthographe du mot était validée et on pouvait 

l’écrire sur LA feuille de groupe. 

 Si un membre du groupe n’était pas d’accord, alors on  

vérifiait dans un  dictionnaire, un livre de conjugaison  

ou on faisait un rappel de la règle de grammaire. 

Puis, chaque groupe a rendu sa version de la  dictée. 

C’est le groupe de Camille, Colline et Valentin qui a le mieux réussi, bravo !!!! 

Bravo également à tous les élèves de 6ème  et de CM2 qui ont su travailler ensemble !!! 

 

Après cette journée bien remplie, nous sommes rentrés à Sénas. 

Nous avons trouvé que le collège était très grand, que le repas était bon. 

On a retrouvé des anciens camarades, on a été un peu chahutés par quelques grands,  mais 

on ne s’est pas laissé faire. 

Nous avons être hâte d’être à la rentrée !!!                      

Les CM2  A 

 



 

 

 

 


