
LES COULEURS DES OLYMPIADES! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 6ème G  aux Epreuves des Olympiades, 

Lundi 6 mai 2019, 
au Gymnase du Collège ARC DE MEYRAN. 

Les épreuves : 

9 épreuves ont été mises en place dans ces jeux. 

 

L’épreuve qui a été appréciée de tous les élèves                                                                           

est celle du « combat flag ». 
Cette activité sportive consiste à enlever le plus 
rapidement possible l’épingle à linge sur la chasuble de son 
adversaire. Celui qui obtient 3 points a gagné l’épreuve. 

Nous avons aussi été éprouvés sur nos 
connaissances culturelles. Le but de l’exercice a 

été de répondre au questionnaire sur les épreuves 
Olympie. Un exemple de question posé est celle de la 
« Charrette » à l’époque des « Mythes et Légendes ». 
 

« Notre ressenti sur les épreuves des 

Olympiades » 

Sur les 9 épreuves, il y en a certaines que nous avons aimé 

réaliser, une un peu moins et une autre activité qui nous a 
impressionnée. Les épreuves que nous avons aimées 
sont le combat flag, le lancé, le saut en longueur, la vitesse 
et le cross fit. L’activité que nous avons moins appréciée est 
le Step. 

Celle qui nous a impressionnés 

est l’activité Handisport car nous 
avons été mis en situation d’un 
enfant à mobilité réduite par son 
handicap. Cela nous a permis de 
voir comment il doit effectuer son 
activité de vitesse. Mais, surtout, 
nous avons pu voir comment il 
évolue au quotidien notamment pour ses déplacements 
dans la vie de tous les jours et comment il fait son sport de 
façon différente de  

 
nous. Cette épreuve nous a permis de comprendre la 

gestion des difficultés à utiliser un fauteuil roulant. Ce fut 
instructif et enrichissant pour nous tous ! 

 
 
 
 
 
 
 

          
                 

Les jeux des Olympiades 

ont été très 
enrichissants ! Les 
différents ateliers ont été 
pour nous très instructifs. Ce 

que nous aimerions, c’est, qu’un jour, nous puissions faire 
des jeux avec des enfants de l’handisport et que nous 

fassions des épreuves où nous serions tous égaux 

comme par exemple faire du basket-ball en fauteuil. Ce 
serait très amusant et instructif pour tous les enfants qu’ils 
soient à « mobilité réduite » ou, si on peut dire « normal ».  

Les jeux ont été agréables à faire puisque le climat a été 

favorable et l’exécution des épreuves s’’est faite dans de 

bonnes conditions. 
 

Article réalisé par 
RIVIERE Nolan,  SENOUCI-TANI Benali 

ROLAND Léo et GARNIER Kévin.  
-  6èmeG- 


