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Les enfants ont passé un moment convivial, notamment lors de la course en sac, alors que les 

équipes enseignantes se sont fédérées autour de ce projet éducatif.  

Vallée-du-Génie. Une matinée dédiée au sport était organisée, mercredi matin, aux écoles 

Suzanne Russier et les Pétunias. Une première. 

Mercredi, la Journée territoriale du sport scolaire battait son plein à la Vallée-du-Génie. « Les 

équipes éducatives ont organisé elles-mêmes cette manifestation dédiée aux activités 

physiques et sportives abordées de façon ludique », a annoncé Karine Guagenti, conseillère 

pédagogique à la Direction de l’enseignement (Denc) et à l’Union Sportive de l’enseignement 

du premier degré (Usep) pour lancer les festivités. 

Ainsi, à l’école Suzanne-Russier, neuf ateliers ont été mis en place auprès des 201 élèves. Les 

enfants ont été mélangés et réunis en petits groupes de vingt, afin qu’ils fassent connaissance 
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facilement. « Ils avaient hâte et étaient très excités à l’idée de faire du sport et de venir à 

l’école sans cartable », glisse une enseignante entre deux animations. 

 

Acceptation de perdre 

Au programme : course en sac, tir à l’arc, cricket, basket et parcours athlétique. « Ces ateliers 

d’une durée de quinze minutes chacun permettent également de travailler sur différents 

apprentissages comme la coopération, le soutien, l’acceptation de perdre, la compréhension de 

consignes, le respect des règles de jeu, etc. », souligne la conseillère pédagogique. 

Chez les maternelles de l’école voisine des Pétunias, la concentration était de rigueur. Avec 

du tennis, du badminton, un parcours de trottinette et des échasses pour les plus petits, les 107 

écoliers s’en sont donné à cœur joie. « Ils ont eu un petit goûter avant de débuter les ateliers », 

précise Isabelle, la directrice de cet établissement où les enfants étaient heureux et épanouis. 

À l’image de Noah, en CE2 : « Ce matin on bouge, on court et on s’amuse tous ensemble. On 

se fait de nouveaux copains. » 

Cette manifestation sportive devrait être reconduite chaque année en « s’inscrivant dans la 

continuité de l’application des programmes des écoles maternelles et élémentaires », a conclu 

Karine Guagenti.  

 


