
Lundi 5 février 2018, toute ma classe et moi 

sommes allés visiter le collège François 

Rabelais. Le matin nous avons fait sciences 

puis nous avons visité le CDI et avant de 

manger nous sommes allés voir la SEGPA. 

Après manger, nous avons fait EPS et à la 

fin, on a eu un cours de technologie et de 

maths. Vers 16h00, on a posé les questions 

aux délégué·es puis nous sommes partis. 

Sanã 

 

 

 

Nous sommes partis à 9 heures de l’école 

pour aller visiter le collège Rabelais. On est 

entré dans le collège. Le directeur nous a 

accueilli. On a fait un débat pour parler de 

l’organisation du collège. Madame 

Vandaele, la CPE, nous a emmené dans la 

bibliothèque appelée CDI. Après, nous 

sommes allés dans les ateliers de SEGPA. 

On nous a expliqué ce qu’on y faisait. A 

11h35, nous avons mangé à la cantine du 

collège, c’est un self-service. Après nous 

avons fait du badminton, j’ai bien aimé. On 

peut faire de l’escalade, du basket… A 

13h30, nous avons été dans une classe de 

mathématiques. Ensuite, à 15h30, nous 

sommes retournés dans la salle du débat. 

Madame Barbier, des délégué·es des 

collégien·nes sont venu·es pour répondre à 

nos questions. Pour finir, à 16h00 nous 

sommes rentrés à l’école. 

Berkan 

 

 

 

Alors, j’ai aimé la visite. Le collège était 

très grand (par contre, la cantine, ce n’était 

pas très bon). Sinon, ça s’est très bien passé, 

j’ai préféré le cours de S.V.T et le CDI.  

(Tous les délégué·es que nous avons vu·es 

étaient dans notre école avant.) 

Ferdaousse 

 

 

Au collège Rabelais, j’ai aimé les 

mathématiques, le sport et la S.V.T. Je n’ai 

pas aimé la cantine. 

Kiliane 

 

Le collège était génial : la cour était grande, 

il y a beaucoup d’élèves, les classes sont 

bien et les profs sont gentils. Sur les portes 

il y a des numéros comme ça on ne peut pas 

se perdre. Les travaux, comme les 

mathématiques, sont faciles : pendant le 

cours, on a tous fait les exercices mais c’est 

le maître qui a choisi les élèves. 

Lucie 

 

J’ai bien aimé ma journée au collège, j’ai 

tout aimé. Je trouve que c’est bien organisé. 

C’était trop cool ! 

Emma C 

 

J’ai bien aimé ma visite au collège. Ma 

matière préférée, c’était la S.V.T mais j’ai 

quand même aimé toutes les autres 

matières. C’était bien d’être dans la cour 

avec les collégiens et les collégiennes. J’ai 

aussi bien aimé faire le plan au CDI. 

Anaïs 

 

Lundi 5 février j’étais au collège : j’ai 

appris plein de choses en maths et en S.V.T, 

j’étais passionnée. La cantine, c’était trop 

bon. Je ne me suis pas ennuyée et en plus, 

en maths et en sport, j’étais trop forte ! 

C’était trop, trop bien au collège ! 

Tamara 

 

On a visité le collège Rabelais, on a été au 

CDI, on a fait des maths (des fractions), de 

la technologie et aussi de la science de la vie 

et de la Terre. A la cantine, c’était bon et les 

profs sont gentils. C’était trop bien, le sport 

aussi. 

Océane 

 

 

 



J’ai beaucoup aimé la visité au collège. Il 

est vraiment très grand mais la cantine est 

petite car il y a beaucoup d’élèves et je n’ai 

pas trouvé le plat très bon. L’activité du 

midi m’a beaucoup plu, les cours aussi 

étaient sympas, à part le deuxième cours qui 

était difficile. Je me suis bien amusé 

pendant les récrés : pour moi, il y en a 

beaucoup mais c’est un peu rapide. La 

SEGPA est grande et il y a beaucoup de 

matériel pour les élèves. Le collège est très 

bien et équipé de matériel en tous genres. 

Adam 

 

 

Suite à la visite du 05 février au collège 

François Rabelais : j’ai trouvé le collège 

très grand avec beaucoup de salles de cours. 

Ils nous ont bien expliqué le 

fonctionnement du collège. Je n’ai pas aimé 

du tout le repas de la cantine. 

Souleyman 

 

 

J’ai aimé le collège Rabelais. Ce que l’ai le 

plus aimé, c’était le cours de maths parce 

que c’était facile et ce que j’ai le moins 

aimé, c’était la cantine. Omar et moi on 

s’est amusé au sport et le directeur de la 

SEGPA nous a présenté les activités de la 

SEGPA. 

Yassin 

 

 

Ce que j’ai le moins aimé, c’est qu’on a eu 

une seule récréation. Je trouve qu’elle était 

trop courte. Ce que j’ai le plus aimé, c’était 

la cantine. L’EPS était trop bien sauf que 

l’on n’a pas fait beaucoup de sport. Les 

classes sont toutes petites, sauf celle de 

technologie. 

Lorenzo 

 

 

Moi, j’ai aimé la sortie au collège, surtout 

les mathématiques et la science. On a été 

dans la salle du CDI. 

Vianney 

 

Le collège est grand, on peut se perdre 

dedans. Je n’aime pas la SVT parce qu’on 

doit ouvrir des animaux. Il y a des matières 

que je n’ai jamais faites en primaire. 

Ismael 

 

Ce que j’ai préféré dans cette journée, c’est 

que l’on avait des nouveaux profs et que 

nous avons fait des matières que l’on 

n’avait jamais eues en primaire. J’ai aussi 

découvert des nouveaux ateliers et des 

matières que je n’avais jamais vues. 

Mohamed 

 

La visite au collège, c’était cool, j’ai tout 

bien aimé sauf la cantine. En plus, il y a 

énormément de classes. Les ateliers de la 

SEGPA sont cools, ça doit être bien d’y être. 

Rafael 

 

Moi, au collège, ce que j’ai le plus aimé, 

c’est quand on est allé au CDI. J’ai aussi 

aimé quand je suis allée au tableau en 

mathématiques. Ce que j’ai le moins aimé 

au collège, c’était la technologie. 

Emma D 

 

 

Le collège, il était tout propre et tout beau, 

comme la cantine. J’ai vu le jardin du 

collège, il y aussi des poules mais il faisait 

très froid alors elles sont rentrées dans le 

poulailler. Dans le CDI, on a travaillé sur la 

carte du CDI. La cour était très grande, 

comme l’école des Provinces. 

Omar 

 
 

 

 

 

 


