
 

La rentrée des élèves de 6ème 
 

 

 

Extrait d'un entretien fait le 4 juillet 2010 avec quatre futurs collégiens en provenance de l’école 

primaire des Garennes 

 

− « Cette année, vous faisiez quoi dans la cour ? 

− du foot, des loups, des balles au prisonnier, des gars attrapent les filles ou des filles attrapent les 

gars. 

− donc vous jouiez tout le temps ? 

− des fois le matin on parle, de ce qu'on a fait le week-end, du sport. 

− et l'année prochaine, comment vous imaginez les récrés ? 

− on va pas jouer, on va parler, on va réviser. 

− vous allez pas jouer, et pourquoi ? 

− parce que quand on a visité le collège, personne ne jouait. 

− ça va faire un peu bête si on joue. 

− on va être pris pour des bébés. 

− le collège, c'est pas comme l'école, c'est différent quand on va dans les classes supérieures, on sera les 

plus petits alors qu'on était les plus grands, ça va nous faire bizarre d'avoir que des grands. 

− et qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre ? 

− on avait l'impression qu'ils restaient toujours en petits groupes et que personne ne parlait avec les 

autres, alors que nous à l'école tout le monde parle avec les CP, les CM1, pratiquement tout le monde 

se dit bonjour. 

− et nous on était toute la classe à jouer ensemble. 

− est-ce que vous avez envie d'aller en sixième ? 

− moi j'ai envie, en même temps ça veut dire que tu grandis, c'est bien, mais aussi j'ai pas trop envie 

parce que ça fait peur un peu. 

− on a tous peur en fait. 

− on se sent petit dans un grand bâtiment. 
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1. Quels changements ont pu observer les élèves de l’école primaire des Garennes lors 

de la visite de leur collège ? 

2. Que ressentent-ils à l’idée d’aller au collège ? Expliquez 

3. Vous venez de passer quelques semaines au collège, racontez à votre tour à un élève 

de votre ancienne école, les changements que vous avez vécus depuis votre rentrée et 

ce que vous avez ressenti au cours de cette période. 

 

Les changements observés par les élèves de la classe Les ressentis exprimés 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


