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Course Contre la Faim 2014 - Etape 1 : la sensibilisation

Pour la 3e année consécutive les élèves du collège et les élèves des écoles Paul Eluard I et Paul Eluard II vont
participer à la Course contre la faim proposée par l'organisation Action Contre la Faim.
La course aura lieu au collège le vendredi 18 avril 2014.
Cette année la classe organisatrice de cet événement est la classe de 5e1.
La sensibilisation des 15 classes de primaire (du CP au CM2) et des 4 classes de 6e et d'Ulis a été entièrement
gérée par les élèves de 5e1, alors qu'elle est normalement réalisée par une personne d'Action Contre la Faim.
Les élèves ont donc eu à présenter ce qu'est la faim dans le monde, ce que fait Action Contre la Faim pour aider
Madagascar qui est le pays à l'honneur cette année, et en quoi consiste le parrainage de la course, et ce de manière
adaptée au public qu'ils avaient en face d'eux.
Cela a été un travail très intense depuis le mois de novembre, qui leur a demandé de grandes capacités
d'organisation, d'apprentissage de notions et de chiffres, d'autonomie, de pédagogie, de restitution orale adaptée à
un public jeune... David Pereira d'Action Contre la Faim s'est même déplacé de Paris pour leur donner des conseils
de communication, et pour encourager nos jeunes volontaires dans la dernière ligne droite de cette entreprise
titanesque.

Et le travail a payé ! Voici ce qu'en ont pensé les professeurs du collège et des écoles :
"Excellente prestation, très bonne réactivité face aux questions des CM", "Très bon groupe autonome qui a
su faire une synthèse", "Vocabulaire choisi et soigné, des chiffres intéressants, les élèves vont à l'essentiel
sans noyer la classe avec trop d'informations", "Un groupe de choc très "pro", "C'était très intéressant, les
élèves sont bien préparés", "Informations très précises, accessibles à des élèves de primaire", "Élèves
agréables et souriants", "BRAVO"

Encore toutes nos félicitations aux élèves, ils peuvent être fiers d'eux !

Mme Galasso & M. Jouet

Post-scriptum
Et un grand merci à Jace notre graffeur havrais pour ses encouragements et ce dessin qui nous servira de logo !
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