
  

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 Septembre au matin, nous sommes allés à la salle de sport avec la classe de Mme 

Henry (GS/CP) pour faire le cross. 

            

   

C’est quoi le cross-
bouchons ?  

 

 

Cross’ bouchons 22/09/22 
Hasnon (59) – section 5903 

 

 

Le cross- bouchons, c’est une course pour aller 
chercher le plus possible de bouchons. 

 

Le cross- bouchons, c’est une course pour aller chercher le plus 
possible de bouchons. 

 

 



   

Il y avait trois couleurs de bouchons :les bleus (valeur 1 point), les verts (2 points)et les 

rouges (3 points) ; les rouges étaient les plus éloignés et les bleus les plus proches . 

Nous avons fait 2 courses de 3 minutes chacune . 

A la 1ère course , nous avons rapporté 76 bouchons rouges , 21 bouchons verts et 13    

bouchons bleus . 

A la 2ème course , nous avons rapporté 57 bouchons rouges ,28 bouchons verts et 29 

bouchons bleus . 

Nous avons perdu car nous étions trop fatigués pour aller chercher beaucoup de bouchons 

rouges ! 

Voici le résultat : 

La classe de Mme Henry a ramené 188 bouchons rouges contre 133 pour nous .     

                                   

Mais comme l’a bien dit Jules , l’important ,ce n’est pas de gagner mais de PARTICIPER ! 

Nous avons beaucoup aimé le cross-bouchons mais aussi le goûter qu’on a eu après ( brioche 

et jus de pommes)     



        

   Merci à Mme Henry de nous avoir invités ! 

      Les élèves de la classe de Mme Décobert GS 

 

 
A l'occasion de la Journée Nationale du Sport Scolaire, la classe a organisé un cross' bouchons le 22 
septembre 2022 en partenariat avec l'AGEEM et l'USEP. Pour cet événement, nous avons invité la classe de 
Madame Décobert. 
Les enfants étaient heureux de pouvoir partager, ensemble, ce moment sportif. 
Mr Wacquez, délégué départemental Usep Nord a remercié les enfants et leur a offert un petit porte-clefs 
USEP Nord. Nous espérons que ce partenariat perdure et remercions Mr Wacquez. 
Voici maintenant quelques mots des enfants : 
" Nous avons été à la salle des sports pour faire le cross." 
" Il y avait trois parcours et trois couleurs de bouchons." 
" Les bouchons rouges étaient plus loin mais ils valaient plus de points alors moi j'ai choisi de prendre des 
rouges". 
" Il fallait courir trois minutes sans s'arrêter." 
" On triait et on comptait." 
" On avait plus de rouges." 
" J'ai bien aimé le goûter car je n'avais plus de force". 
" Le porte-clefs, on pourra le reprendre à la maison ?" 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Merci Mr Wacquez 



 
Les Grandes Sections reviennent en détails sur la JNSS afin de développer le langage oral et écrit mais aussi 
la chronologie dans le temps des différentes actions de cette matinée. Après avoir réalisé la maquette des 
parcours, ils ont remis dans l'ordre, individuellement, les différentes photos et se sont exprimés sur les temps 
forts de cette matinée. 

 

   

      Les élèves de Mme Henry GS/CP Hasnon 

                                                        

Vive le sport, vive l’USEP, vive l’AGEEM !    


