
S P O R T S

LA PISCINE DE COUTANCES
A la piscine de Coutances, il y a un petit bassin, un grand, un 
toboggan, et un pataugeoire. On fait du plongeoir, on nage avec 
des palmes pour mieux nager. Aussi, on se fait des amies et ce 
que l’on préfère, c’est la brasse, et moi je préfère nager sous l’eau, 
 des fois on va nager dans le petit bassin. Des fois quand on va 
dans le grand bassin l’eau est froide. Pour aller dans le grand 
bassin, il faut savoir bien nager, des fois dans le grand bassin on 
va trouver au font de l’eau des objets. Des fois dans le petit 
bassin on s’éclate !

Léane & Maiwen

LA SALLE DE GYM ST MICHEL À COUTANCES
Les exercices sont : sol, saut, barres asymétriques, poutre.
Il est possible d’y aller le mercredi,le vendredi,et le samedi.
En fin d’année, il y a gala et plus tard la compétition. On peut gagner  une coupe, une 
médaille, ou un diplôme.
Lorsque l’on fait une séance, nous faisons l’appel puis des échauffements. Il y a des 
parcours, on peut faire des roues, des grands  écarts. 

Zoé, Léa, Louise, Amandine & Vélina

LA DANSE
Il y a toutes les couleurs « Chez nous »
Avec notre classe nous avons fait de la danse. Nous en avons fait deux sortes : nous avons fait de la country et une chorégraphie sur la chanson «Chez nous » de Jean-
Jack Goldman. On a eu l' idée de faire les gestes grâce aux paroles de la chanson. On a mis nos mains devant notre visage, parce que les paroles de la chanson disaient 
« les portes fermées à double tour ».  Nous nous sommes tous  mis accroupi et on s’est retourné pour montrer le drapeau de la France car  ça disait que les immigrés 
avaient cru à la liberté en France. A la fin  nous nous sommes tous mis avec des affaires unies, pull ou t-shirt rouge, violet, bleu ou jaune. Puis nous nous sommes mis 
dehors, devant les haies ; ça faisait joli et la maîtresse nous a filmés car nous devions faire la danse devant les parents des élèves mais malheureusement avec le Covid 
-19  c'est reporté. 

Perrine

FIFA MOBILE
Le foot dans tous ses états !
FIFA Mobile est un jeu de Football. Il y a plusieurs modes : Divisions rivales, Saison, Académie, Icônes, 
Équipe de la semaine et la Boutique.                             
Dans Divisions rivales il y a 2 modes :  Multi-Attaque est un match qui dure 1 min 30s.
Il y a plusieurs niveaux : Amateur, Pro, Légendaires et Mythique. A partir de Pro, tu débloques le deuxième 
mode: rencontre rivales. Tu fais un match de 5 min et autrement c’est pareil que multi-attaque sauf que tu 
gagnes des récompenses.
Dans le mode Saison, tu fais des matchs, tu gagnes des points et des médailles et des récompenses, tu 
démarres en Divisions 10 et tu finis en Divisions 1. Plus tu avances en Divisions, plus tu as de grosses 
récompenses.
Dans Académie, il y a débutant, intermédiaire, et expert. A la fin de débutant tu gagnes un joueur Gén 75, 
les Gén sont comme les niveaux. Dans intermédiaire, un joueur Gén 79 et dans expert un joueur Gén 84 (ce 
qui est bien).
Chaque année il y a une mascotte du jeu, en 2018 c’était Cristiano Ronaldo (CR7) en 2019 c’était Paolo 
Dybala en 2020 Eden Hazard et cette année ( 2021) c’est Kylian Mbappé.
Dans Icones on peut gagner des joueurs anciens ex: Pelé Gén 100 ( le maximum ) Maradonna Gén 94 et 
Cruiff Gén 94 .
Dans équipes de la semaine, il y a différents joueurs chaque semaine et on gagne des points et on les 
achète c’est 100 points, le joueur. Mais la maîtresse n’aime pas trop cette façon d’acheter des gens même 
si c’est dans un jeu.

Noah

J E U X   V I D É O S

POKEMON BOUCLIER
Depuis bientôt 25 ans, attrapez-les 
tous !
Pokemon bouclier est un jeu d’aventure 
et d’exploration. Il a été créé par Game 
Freak. Pokemon bouclier est la 8ème 
génération de jeu pokemon, la 
première est sortie en 1996. Le but est 
d’attraper et de combattre des 
pokemons, on les entraîne pour 
combattre d’autres dresseurs. Le but 
est de tous les attraper (environ 300 ) 
et de battre le champion de la région. 
Au début, on a le choix entre trois 
pokemons ; Larméléon, Ouistempo et 
Flambino. On peut affronter des 
pokemons géants appelés pokemons 
dynamax. J’aime ce jeu parce qu’il 
demande de la stratégie.

Clovis


