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Voici quelques commentaires 
d’élèves de cm2 recueillis sur le vif 
pendant les activités et juste 
après : 
 
Aujourd’hui la journée a été cool Teuru 
CM2 Apetahi 
Aujourd’hui on s’amuse très bien avec 
les activités de l’école, c’est cool, j’ai 
aimé le football, Tevai-arii CM2 
Apetahi 
Moi j’ai trouvé ça bien et dommage 
qu’il n’y en a pas au collège, Maëlle 
CM2 Apetahi 
Cette journée était vraiment super 
géniale. Comme activité il y a le 
hockey, le football, l’Ultimate, et 
l’enduro très fatigant Manutahi et Jade 
CM2 Taina  
Aujourd’hui on est cool on aime tous 
les ateliers, Mamera CM2 Apetahi 
Cette journée a été très bien je me suis 
bien amusée Taupua CM2 Apetahi  
 
L’atelier Ultimate Frisbee de Mme 
Mélissa 

 
 

 
 

Cette journée était géniale je me suis 
très bien amusé Jean Nui cm2 Taina 
Marche pour ta santé a été génial et la 
journée a été trop top, les maîtres et 
les maîtresses ont été top et cool 
Revanui cm2 Apetahi  
La marche pour ta santé était géniale 
les sports que j’ai aimés étaient le 
football et l’enduro. Ryan cm2 Taina  
Cette journée était géniale je me suis 
bien amusée, Kailani cm2 Apetahi  
Hier c’était la journée de Marche pour 
ta santé. C’était vraiment bien je me 
suis bien amusée et j’ai tout aimé 
même si c’était un peu fatigant. Mais 
sinon je peux dire que la journée d’hier 
était vraiment formidable et 
magnifique. Merci pour la journée 
d’hier, Rosie CM2 Apetahi 

 
Ça a été une super journée, je me suis 
bien amusée et j’ai adoré les activités. 
Apetahi CM2 Apetahi 
Aujourd’hui on s’est bien amusé, moi 
j’ai aimé le jeu qui s’intitule la balle au 
capitaine. Il y a eu le football, l’enduro, 
le Frisbee et le hockey. Kauhealani 
CM2 Apetahi  
Hier c’était génial surtout le football et 
l’enduro, Tevai-arii CM2 Apetahi 
Cette journée a été géniale, c’était 
vraiment top on s’est beaucoup amusé 
on a fait plein d’ateliers de sports 
comme le football, le hockey et encore 
plein d’autres choses, Chloé CM2 
Apetahi 
Hier c’était trop cool on a fait du 
football, du hockey, du Frisbee, de la 
course et du ballon capitaine, c’était 
trop génial !!!! Jean CM2 Apetahi 
Marche pour ta santé c’était trop 
génial et tout le monde était sympa, j’ai 
adoré toutes les activités et les maîtres 
et les maîtresses, ils ont tous été 
gentils sur les activités de sport avec 
tout le monde. Cette journée était 
géniale je me suis bien amusé mais 
c’était juste dommage que ça ne se 
soit pas passé à la mairie, mais malgré 
ça c’était quand même la meilleure des 
journées de marche pour ta santé. 
Kamalei Leyral CM2 Apetahi  
 

A l’école on a eu des activités pour 
marche pour ta santé, j’ai passé une 
bonne journée Rainui CM2 Apetahi 
Les activités de l’école pour marche 
pour ta santé et les maîtres et les 
maîtresses ont été bien et on s’est bien 
amusé. Élina CM2 Apetahi  
 
Voici l’atelier football de Mr Philippe   

	

  
 
 
Voici l’atelier de hockey de Mr 
Youen        

 
 
 
Mr Heimana en Enduro 

	


