
Journée du sport scolaire : SENTEZ VOUS SPORT
Mercredi 17 septembre 2014

 La promotion des activités des associations et des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves  
et du monde sportif local est l'objectif de la journée du sport scolaire : Elle s'intègre à l'opération "Sentez-vous Sport", du 13 au 21 septembre 2014, 
qui regroupe pour l'occasion l'ensemble des fédérations sportives. Le recteur d'académie banalise cette demie journée et charge chaque équipe d'EPS de 
l'organiser dans son collège.

Au collège Montgomeri, nous sommes intervenus sur les niveaux cinquième et quatrième (soit 265 élèves) avec l'aide de l'ensemble du personnel du 
collèges en deux temps :

1/Des conférences de 20' autour du sport et de la santé animées par des personnels du collège et des intervenants extérieurs :
5 thématiques : Sport et physiologie : Interventions des deux collègues de SVT

                                                 Sport et haut niveau :Témoignage d'un sportif de haut niveau, basketteur du CBC et pharmacien
                                                                                    Témoignage d'un ancien élève devenu athlète de niveau inter-régional
                                                 Sport et préparation physique : Intervention d'un entraîneur professionnel (entraîneur du CBC)

  Sport et alimentation : Jeux interactifs proposés par l'infirmière Mme Desvaux et M. Peigney (élève infirmier)
  150 ans d'EPS : Tableaux et questionnaires proposés Mme Lerebourg documentaliste et des collègues de Français

2/Un tournoi de mini hand sur herbe encadré par des enseignants d'EPS, et les collègues d'autres disciplines. 20 équipes sur 4 terrains, 
l'arbitrage étant assuré par les élèves.

Au cours de la semaine, l'ensemble des enseignants pouvait faire réfléchir au travers de leurs disciplines les élèves autour du thème de la 
journée : sentez vous sport. Le jour même, des enseignants de plusieurs disciplines sont intervenus sur le thème transversal de la santé et ont permis  
aux élèves de  se rendre compte qu'une même notion pouvait  être abordée différemment et  construite au travers de plusieurs activités avec des  
enseignants différents.  

En plus de la promotion du sport scolaire, l'objectif de cette journée pour nous, était de permettre aux élèves de réaliser des ponts entre les  
disciplines et de préciser encore une fois que l'apprentissage n'est pas cloisonné dans chaque discipline mais bien une unité dispensée par plusieurs  
acteurs au sein du collège.
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