Ce premier mois de sixième j’ai été complètement angoissé et perdu dans ce collège
immense. Je ne savais plus du tout où aller car maintenant j’ai plusieurs salles de classe sur deux
étages ! Et j’ai aussi dix professeurs. C’est cette situation qui m’angoissait le plus.
Je suis venu spécialement au collège Maurice Genevoix. Ma sœur m’a parlé de la classe
CHAD : Classe à Horaires Aménagés Danse. J’ai pu intégrer cette classe, j’aime beaucoup
m’exprimer à travers la danse.
Un lieu que j’aime beaucoup au collège, c’est le CDI car dans mon ancienne école il n’y
avait pas de bibliothèque.
Mais malheureusement je suis toujours angoissé. J’ai peur d’avoir des observations, des
pastilles rouges ou encore des heures de retenue. Après ce premier mois passé au collège, je
regrette mon école primaire où je me sentais mieux.
Bao 6°2

Pendant la première semaine, j’avais peur mais j’étais ravie de rentrer dans un nouvel
établissement et de retrouver mes amis. Il a plein de nouveautés mais elles ne me plaisent pas
toutes.
Tout d’abord, je dois sans cesse changer de classe toutes les heures et j’ai un professeur
pour chaque matière. Il n’y a plus un directeur, maintenant c’est une principale et un principaladjoint. Au CM2, j’étais la plus grande et en sixième je suis la plus petite. Avant je pouvais me
reposer le mercredi et maintenant je me lève tôt tous les mercredis matins. Tous les soirs je dois
préparer mon cartable car mes affaires ne restent jamais au collège. J’ai un cahier par matière et
parfois même je me trompe d’affaires. Il y a aussi beaucoup plus d’adultes qu’à ‘école primaire.
J’aimais bien mon école primaire mais au bout d’un mois je pense que je préfère le collège.
Mila 6°2

Pendant les premières semaines au collège j’ai été angoissée de changer de salle de cours
toutes les heures. Mais je m’y suis habituée et maintenant je ne suis plus du tout angoissée.
Mais mon ancienne école me manque et tous les maîtres et maîtresses aussi. Pour moi le
collège ça change beaucoup de la primaire. En primaire on se range tout le temps au même
endroit alors qu’au collège on se range selon le cours que l’on va avoir. Il n’y a plus de structures
de jeux, les élèves ne jouent quasiment plus au loup et on ne court presque plus.
Au collège on a des casiers et je trouve ça vraiment bien. En définitive je pensais que ça
allait être beaucoup plus compliqué et que les professeurs seraient beaucoup plus sévères.
Lou- Ann 6°2

Pendant les premières semaines au collège j’ai été totalement perdu à cause du
changement de classe, surtout parce que je suis en retard à presque tous les cours.
Il y a tellement de travail que j’ai souvent énormément de mal à le terminer. Je n’arrive pas
à m’organiser avec le matériel, il y en a tant que je me perds dans mes affaires. En bref, je n’ai
jamais été autant dépaysé.
Tout ce changement m’a fait perdre les bonnes habitudes que j’avais depuis cinq ans. Je
dois donc prendre de nouvelles habitudes et pour moi c’est difficile. Même si l’emploi du temps
n’est pas très chargé, les horaires de cours sont durs à respecter car il faut changer de salle
toutes les heures, et il faut aussi se lever plus tôt le matin.
Le changement d’école m’a vraiment perturbé.
Oan 6°2

Pendant les premières semaines au collège j’ai été très surpris car je me suis stressé pour
rien. J’ai vite réalisé que la rentrée au collège ce n’était pas si difficile que ça.
Je ne me perds pas, je sais gérer mes cours et je me suis fait des amis. Je sais où se
trouvent les salles de classe et les lieux importants, comme la vie scolaire ou encore l’infirmerie.
Je sais aussi me débrouiller en cas de retard ou d’absence.
J’aimais bien mon ancienne école mais le collège est mieux car on peut sortir quand on n’a
plus cours. Toutefois il ne faut pas sécher les cours car on aura des heures de retenue.
Je voulais juste dire qu’il ne faut pas avoir peur car il n’y a aucune raison.
Noam 6°2

Pendant les premières semaines au collège je me suis sentie plus grande et j’étais
contente car pour moi c’était enfin la CHAD: Classe à Horaires Aménagés Danse ! J’avais
plusieurs salles de classe dans lesquelles j’avais différentes places et plusieurs professeurs.
J’aime ne pas avoir une seule place, une seule salle de classe, et un seul professeur. J’aime le
changement !
Il faut étudier, faire ses devoirs et réviser. Au début ça faisait beaucoup, en plus on doit
aussi travailler le mercredi matin ! Mais maintenant je m’’y suis habituée, même si la fatigue est là.
J’ai des professeurs gentils, d’autres moins et des rigolos.
Beaucoup de nouveautés et de changements, et même si je vois du négatif à mon entrée
en sixième, je trouve aussi beaucoup de positif. C’est ainsi que je ressens cette rentrée au
collège.
Emylou 6°2

Je me suis senti perdu au début de mon année de sixième. Le collège c’est plus difficile
qu’on ne le pense. Le sac à dos est très lourd. Heureusement on nous a attribué des casiers, ce
qui fait que l’on a pu se décharger un peu.
Au CM2, au réfectoire, il n’y avait pas de self-service, on était servi à table. Il y avait des
animateurs qui nous faisaient faire de nombreuses activités. En sixième, il y a un self-service, pas
d’animateurs et moins d’activités.
J’étais déjà habitué à avoir plusieurs professeurs car l’année dernière, la directrice qui était
notre maîtresse devait aller dans son bureau de directrice et une autre maîtresse venait la
remplacer.
Au bout des trois premières semaines, le collège a commencé à me plaire car les
professeurs sont gentils et je me suis fait un copain rapidement.
Malik 6°4

Au début, j’étais perdue, complètement perdue dans ce nouveau collège. Pas seulement
dans les couloirs, c’était surtout dans ma tête que j’étais perdue car autant de changements ça ne
laisse pas indifférent.
Les trois premières semaines sont passées et j’ai eu le temps de m’y habituer. Maintenant il
me parait tout naturel de changer de classe toutes les heures d’avoir seulement quinze minutes
de récréation et un cartable beaucoup plus lourd.
Les professeurs ne sont pas méchants mais certains sont un peu sévères. Les surveillants
sont gentils mais ils savent punir quand il faut. En fin il y a beaucoup plus d’adultes qu’à l’école
primaire, tellement que je ne pourrais pas tous les citer.
Mais moi je me sens bien, même si parfois il m’arrive de regretter mon école que j’aimais
tant.
Camille 6°4

Maintenant ça y est je suis collégienne pour la première fois. Ça fait trois semaines que je
suis au collège Maurice Genevoix. Moi, je suis contente, j’ai retrouvé mes amies du temps où
j’étais à l’école primaire.
Quand même c’était une impression bizarre quand j’ai quitté cette école où j’étais restée
cinq ans. Mais le collège c’est mieux, on peut avoir un casier pour ranger son cartable, choisir ce
qu’on veut manger au réfectoire et prendre son plateau, ou encore sortir à des heures différentes.
Mais ce qui m’a mis aux anges, plus que toute autre chose, c’est qu’il y a un CDI. Le CDI est
l’endroit où on peut lire des livres, des mangas et des bandes-dessinées, il y en a pour tous les
goûts.
Ma rentrée au collège s’est merveilleusement bien passée.
Amaëlle 6°4

