
Journée Nationale du Sport Scolaire 

Une belle journée de découverte sportive!! 
 

C'est dans une ambiance très joyeuse au  parc des Ondines à Changé que débutait la fameuse 

«  journée du sport scolaire ». Cette journée propose de multiples activités pour satisfaire les envies de 

chacun. C'est sous le soleil que les élèves de plusieurs collèges de la Mayenne eurent la chance de pratiquer 

quelques sports peu commun. 

 

 
Certains élèves ont débuté leur après-midi par de l'escalade en pleine nature. 

L'occasion pour certains de dépasser leur peur du vide. L'escalade était encadrée par 

les professeurs et les élèves de Jules Renard. Ils nous faisaient  part de leur 

appréhension de monter mais une fois redescendu sur la terre ferme tous étaient 

heureux de découvrir de nouvelles sensations. Pour la plupart des élèves que nous 

avons interrogé tous avaient apprécié escalader. 

 
 

Après nous sommes allées regarder le handball 

qui est un sport collectif. Là se disputaient deux équipes soit mixtes ou non. 

C'était une ambiance très conviviale avec de la musique et des rires. 

 

Saperlipopette, quand nous nous sommes rendus-compte que nous 

avions perdues l'une de nos jeunes reporters, alors nous sommes partis à sa 

recherche et nous sommes tombées nez à nez avec le biathlon qui consistait 

à de la course et à du tir à la sarbacane. 

 
 

Nous souhaitons attirer votre attention sur un atelier qui consiste à 

sensibiliser des personnes sur le handicap. Nous avons eu 

l'occasion de pratiquer deux activités. La première activité présente 

était un parcours où nous nous mettions dans la peau d'un non-

voyant. Nous devions faire un parcours grâce à la confiance de son 

coéquipier et grâce aux touchés. 

 

La deuxième activité proposée était de se mettre à la place 

d'une personne à la mobilité réduite. 

Ces expériences  nous ont permis de mieux comprendre ce 

que vivent les personnes handicapés. 

 

 

Et bien évidemment nous finissons par le sport où il y avait le plus de monde. 

Dès que nous passions devant le stand,  plus de 30 élèves étaient là et ce n'était jamais les mêmes !! 

Bien-sûr nous parlons du FOOT. 

 

Mais il y avait bien d'autres activités comme le molkki qui est en jeux de quilles nordiques, le tir à la 

carabine, du tir à l'arc, la Slackline où nous trouvions plus de filles, du frisbee et bien d'autres encore... 

 

Comme le dis le dictons  après l'effort le réconfort. Cette journée s'achève donc avec un goûter qui 

regroupe  tous les âges. C'était une journée pleine de découvertes et c'est sur un moment fort de l'UNSS que 

s'achève cette journée nationale du sport scolaire. 

 
 

 

Julie Bourgault, Audrey Machard, Carla Gombert de la 4ème B, Chahrazed Boudani de la 4ème A et Chloé 

Chasles de la 4ème C; du collège Jules Renard 


