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Mon compte-rendu de la visite
au collège M. Genevoix
Le mardi 22 janvier 2008, je suis allé au collège de
Meslay-du-Maine. Je me réveille à 6h30 du matin, je
déjeune, je me brosse les dents, je m’habille... À 7h30,
je suis à Ballée à l’arrêt du car. Je rencontre des
anciens copains. Je vois le car et je monte avec ma
grande soeur Léa et je cherche d’autres personnes
pour que je m’assoie. À 8h20, j’arrive au collège et je
cherche mon tuteur. Et c’est Léo. Après, je suis dans
une salle où il y a une dame qui nous explique tout.
Quand ça sonne, on va au CDI (Centre de
Documentation et d’Information). Mais je me suis
perdu, je ne trouvais plus personne. Des collégiens
m’ont aidé et je suis arrivé. Une autre dame nous
explique ce qu’on peut faire au CDI. Il y a des tas de
choses à faire comme lire, trouver de la documentation.
Après je lisais une BD. J’ai été à la récré et puis je suis
allé en musique. Quand ça a sonné, je suis parti avec
Léo au cours d’anglais. Je voyais la dame, elle parlait
toujours anglais, mais heureusement, elle parlait aussi
en français. J’étais à la première table avec Léo. On
jouait à “Jacques a dit” en anglais. Après on regardait
une feuille et elle projetait l’image en grand, avec des
photos. À midi, je mangeais une salade avec des bâtons
au crabe et des flageolets. Après la récré, je vais en
cours de technologie. Le prof est très sympa. Il montrait
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des images de vélo, de matériel... Il parlait et ça a sonné.
Je vais en cours d’allemand. On a commencé avec nos
noms et prénoms... Après je sors et je vais au CPE où
des collégiens sont punis. On a visité le reste du collège.
À 17h30 le car est là et je vais à Ballée. Ma mère est
venue nous chercher. J’ai trouvé que c’était bien.
(Adrien, 11 ans, 22/1/8)

mince!
J’ai cassé une vitre de l’école, pas de chance!
J’ai tiré trop haut.
(Willy, 8 ans, 4/2/8)
le foot
Le football est un sport qui se joue au pied avec un
ballon. Dans une équipe, il y a onze joueurs. Un des
meilleurs joueurs du monde s’appelle Thierry Henry.
Le joueur que je préfère s’appelle Juninho. La coupe
du monde se fait tous les quatre ans.
(Tom, 7 ans, 20/11/7)
Ça pétarade!
Pendant les vacances, j’ai joué avec Corentin, Jérémy et
Monia. On a joué à faire exploser des pétards: des
fusées, des petits pétards, des bisons spéciaux, des petsecs, des filets, des mini abeilles, des mini feux
d’artifices.
(Willy, 9 ans, 3/3/8)
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