
Le hockey à St Germain la Campagne 
  
Depuis la rentrée, chaque jeudi après-midi, nous faisons du hockey avec Alexandre. Nous avons appris à 
maîtriser le matériel, à faire attention aux autres et à respecter les règles de ce jeu collectif. A travers de 
nombreux jeux, ce prof génial nous a fait découvrir un sport particulier. Au fil des séances, nous avons travaillé 
les passes, les tirs, l'attaque, la défense, le contrôle de la balle, les dribbles... Nous sommes arrivés tout 
naturellement à une rencontre avec d'autres écoles. 
 
 
 Cette rencontre, c'est nous qui l'avons organisée. Nous avons cherché des jeux qui correspondaient à 
quatre objectifs : la maîtrise du matériel, les passes aux partenaires, les dribbles et les tirs. Par groupes, nous 
avons rédigé les règles de chaque jeu puis nous avons du faire la liste du matériel nécessaire afin de demander 
de l'aide aux autres écoles si nécessaire.  
 
 
 Ce matin, nous avons installé les dix ateliers sur le parking de la salle des fêtes. A midi, les écoles de 
Folleville et de Berthouville nous ont rejoints pour un pique-nique sous le préau. Nous étions 115 enfants 
encadrés par les enseignantes et de nombreux parents volontaires. Nous nous sommes retrouvés sur les ateliers 
où nous avons passé l'après-midi à jouer dans la joie et la bonne humeur. Nos camarades sont repartis vers leurs 
écoles respectives et nous avons attaqué la rédaction de cet article. 
 
 
Paroles d'enfants 
 C'était bien parque qu'on a joué avec d'autres écoles, on ne s'est pas ennuyé. Joffrey 
 J'ai bien aimé parce que j'ai vu mes copains et les animateurs étaient gentils. Tony 
 J'ai bien aimé parce qu'on a pique-niqué et les jeux étaient bien. Tom 
 J'ai adoré la journée avec les autres école. Tristan 
 J'ai bien aimé parce que j'ai expliqué un jeu à une maîtresse. Fanchon 
 Ce que j'ai aimé c'est de partager ce moment avec les autres écoles. Matthieu 
 J'ai trouvé la journée géniale parce qu'il ne pleuvait pas, on s'est fait des amis et j'espère les retrouver. 
Clément 
 J'ai aimé le pique-nique, il faisait beau et on a joué au hockey. Enzo 
 J'ai bien aimé cet après-midi parce qu'il y avait plein de jeux variés et amusants. Levhana 
 Je me suis bien amusée, je me suis fait des copines. Jade 
 J'ai bien aimé les jeux mais dans l'autre équipe certains n'étaient pas très polis. Ilona 
 C'était plutôt bien. Marylia  
 J'ai bien aimé parce que j'étais la pharmacienne. Gwénaelle 
 C'était bien mais il y avait des flaques d'eau. Thomas 
 J'ai adoré cette rencontre. Ryan 
 J'ai bien aimé cet après-midi mais il y en a qui ne faisaient pas attention. Tayson 
 Il y a des jeux que j'ai aimés mais il y a une fille qui nous insultait. Laureen 
 J'ai bien aimé mais certains lançaient des cailloux avec leur crosse. Marine  
 J'ai bien aimé parce qu'on a joué avec d'autres écoles. Clément 
 J'ai adoré cette rencontre. Angel 
 J'ai bien aimé le jeu des quilles car on a marqué 61 points, c'est le record. Valentin 
 J'ai préféré la préparation à la rencontre elle-même. Florian  
 J'ai bien aimé jouer avec les autres. Shana 
 Jolie rencontre qui clôture un cycle très enrichissant. Vivement la prochaine ! La maîtresse 


