
Troisième séance de piscine 

Je suis allée dans le grand bassin. 

Premier atelier :  

On a fait du toboggan sur un tapis. Et on a couru sur le tapis. 

Deuxième atelier :  

On a battu des jambes et on a nagé. 

Troisième atelier :  

On devait chercher des anneaux dans les cages. Et on devait faire le tour des 

cages. 

J’ai aimé quand j’ai glissé sur le tapis. 

Eloïse 

Troisième séance de piscine 

Je suis allée dans le petit bassin. 

Premier atelier :  

J’ai nagé sur le ventre. je suis allé chercher les anneaux au fond de l’eau. 

Deuxième atelier :  

Je suis allé chercher les anneaux au fond de l’eau. 

Troisième atelier :  

J’ai couru sur les tapis. 

J’ai aimé courir sur les tapis. 

Théo 



Troisième séance de piscine 

Je suis allé dans le petit bassin. 

J’ai nagé et j’ai soufflé dans l’eau. On a fait le tour du rocher. On est allé dans 

le rocher avec des trous. Je suis allé dans le petit toboggan. 

J’ai aimé marcher sur les tapis. 

       Clovis 

 

 

Troisième séance de piscine 

Je suis allée dans le petit bassin. 

Premier atelier :  

J’ai aimé souffler parce que c’était rigolo. 

Deuxième atelier :  

J’ai aimé le rocher avec des trous parce que c’était bien. 

Troisième atelier :  

J’ai aimé sauter parce que c’était génial. 

       Hanaé 

 

 

 

 



Troisième séance de piscine 

J’étais dans le petit bassin. 

Premier atelier :  

On devait attraper des anneaux dans l’eau. Après, on devait aller dans les 

cerceaux. Puis on devait aller dans le rocher sous l’eau. 

Deuxième atelier :  

On devait sauter dans l’eau. Puis on a fait le tapis vert. Après on a sauté du 

plongeoir. 

Troisième atelier :  

Après on a nagé avec les frites sur le dos et sur le ventre. 

J’ai bien aimé le tapis parce que ça glissait. 

     Renan 

Troisième séance de piscine 

J’étais dans le petit bassin. 

Premier atelier :  

Avec les frites, nous avons fait des battements de jambes. 

Deuxième atelier :  

On devait chercher les anneaux dans les cages,  

Troisième atelier :  

Avec les tapis, un groupe a dû partir sur le tapis et sauter dans l’eau. 

J’ai bien aimé parce que je me suis amusé.   Hugo 



Troisième séance de piscine 

Je suis allé dans le grand bassin. 

Avec les tapis, on a sauté. On était dans des cages. On a nagé sur le dos. 

Théodore 

 

Troisième séance de piscine 

J’étais dans le petit bassin. 

Premier atelier :  

J’ai aimé nager avec les pieds parce que j’aime nager. 

Deuxième atelier :  

J’ai aimé le rocher avec des trous parce qu’on mettait la tête sous l’eau. 

Troisième atelier :  

J’ai aimé le toboggan parce que ça glissait. 

       Maël 

 

 

 

 

 

 

 



Troisième séance de piscine 

Premier atelier :  

On a fait le tapis. Après on a fait du toboggan sur un tapis. Puis on a sauté. 

Deuxième atelier :  

On a tourné autour des cages. 

Troisième atelier :  

On a  nagé avec une frite. 

On était dans le grand bassin. J’ai tout aimé parce que j’ai aimé ! 

Zoé 

 

Troisième séance de piscine 

J’ai nagé dans le petit bassin. 

Premier atelier :  

On a marché sur les tapis et ensuite on a sauté. On a aussi nagé comme des 

poissons. 

Deuxième atelier :  

On est allé chercher des anneaux dans l’eau. J’ai mis la tête sous l’eau. 

Troisième atelier :  

J’ai marché sur les tapis. 

J’ai aimé parce que j’aime l’eau. 

Lise 



Troisième séance de piscine 

J’ai cherché des anneaux dans le petit bassin. J’ai nagé dans des cerceaux. On 

a fait le rocher avec des trous. Avec les tapis, on a fait du toboggan. 

Adrien 

 

Troisième séance de piscine 

Dans le grand bassin. 

Premier atelier :  

Avec les frites, on a nagé sur le dos et sur le ventre. 

Deuxième atelier :  

Dans les cages, il y avait des anneaux. Il fallait les prendre avec les pieds et 

les mains. 

Troisième atelier :  

J’ai aimé avec les tapis parce que j’ai glissé.      

Wendy 

 

 

 

 

 

 



Troisième séance de piscine 

Dans le grand bassin. 

Premier atelier :  

J’ai couru sur le tapis. 

Deuxième atelier :  

J’ai nagé avec les frites. 

Troisième atelier :  

J’ai nagé dans la cage. 

J’ai aimé le toboggan parce que ça glisse vite. 

Anaëlle 

 

Troisième séance de piscine 

On a nagé dans la petite piscine. 

Premier atelier :  

On a pris une frite. 

Deuxième atelier :  

On a pris des anneaux. On est passé dans des cerceaux. 

Troisième atelier :  

On a été dans le petit toboggan.  

J’ai aimé aller sur le tapis. 

Clara 



Troisième séance de piscine 

Premier atelier :  

J’ai fait le tour des cages. J’ai nagé dans les cages. J’ai attrapé les anneaux 

dans les cages.  

Deuxième atelier :  

J’ai marché sur le tapis. J’ai fait du toboggan. J’ai sauté dans l’eau. 

Troisième atelier :  

J’ai nagé sur le dos et sur le ventre. 

Oscar 

Troisième séance de piscine 

Premier atelier :  

Avec les frites, on a soufflé dans l’eau et après on a nagé sur le dos et sur le 

ventre.  

Deuxième atelier :  

On a cherché des anneaux dans l’eau et des cerceaux. Et après, on est allé 

sous le rocher avec des trous. 

Troisième atelier :  

On a marché sur les tapis et après on a fait du toboggan. Il fallait marcher 

dans l’eau pour aller jusqu’à la corde et après j’ai sauté dans l’eau. 

J’ai aimé parce que le toboggan, ça glisse. 

Julia 


