
 

Les élèves de P5  

vous présentent les 

  



 

  

Ce vendredi 9 septembre 2016, les élèves  

de l'école Sainte-Marie se sont rendus au  

hall omnisports de Soumagne pour  

participer à de grands Jeux Olympiques ! 

Attention, nous sommes venus  

pour gagner, nous sommes tous 

bien motivés ! 



 

  

Nous avons formé des équipes comprenant  

chacune des élèves de tout âge (de 4 à 12 ans) et  

représentant un pays. 

Une fois tous installés pour  

la cérémonie d'ouverture  

et la flamme allumée,  

MonsieurSpirlet a déclaré  

les  Jeux Olympiques de  

Soumagne ouverts ! 



 

  

Nous voilà transformés 

en champions de 

gymnastique. 

Les barres n'ont plus 

aucun secret pour nous ! 

Et sur le trampoline, à 

chacun son style ! 

La tête en bas, les 

fesses en l'air... 

saltos avant ou arrière, 

cumulets, sauts de 

kangourou...étaient au 

rendez-vous. 



  

Lancer de balle, lancer de javelot et saut en  

longueur faisaient aussi partie des activités. 

L'aïkido, c'est trop rigolo ! 

Nous y avons appris quelques prises 

pour nous défendre... 



 

 

  

Inspirés par les frères Borlée, nous avons 

piqué un sprint de 50 m. Nous avons été un peu 

moins rapides qu'eux mais on a joué le jeu !  

Telle l'équipe belge à Rio, crosse en mains, nous 

avons slalomé, entre des cônes. 

A la fin du parcours, nous pouvions tirer au goal 

et faire trembler le filet ! 

 



 

 

  

Voici venu le temps de remercier les bénévoles 

qui nous ont permis de découvrir tous ces beaux sports. 
 

    Ensuite, les gagnants ont été médaillés  

    et c'est l'équipe du Brésil qui a remporté l'or. 



 

 

  

 

Mais les plus grands gagnants du jour sont 

tous ceux qui ont fait preuve d'esprit 

d'équipe, de solidarité et de sportivité... 



 

 

  

 

Et pendant ce temps, nos enseignants avaient la vie dure! 

Surtout pour la surveillance du trampoline, n'est-ce pas 

Madame Céline ? 

A dix heures, à chacun sa collation, des fruits pour les plus 

sportives ou une bonne gaufre au chocolat pour le plus 

« gourmet ». 

Il faudrait expliquer à Madame Virginie que les javelots ne sont 

pas des balais magiques et qu'elle ne saurait pas s'envoler... ! 

 

Nous avons vécu une magnifique journée et vous disons 

« A bientôt pour de nouvelles aventures ! » 


