
LA CLASSE DE CM1 DE 
MESDAMES MARTIN ET BROUTIN
EZ ALLOUERES 

Chers Messieurs dames, 

Je vous remercie de m‘avoir fait participer au handisport. J‘étais très content de 
pratiquer des sports variés et de m‘ avoir fait découvrir comment les personnes en 
situation de handicap font du sport.
Je suis heureux d'avoir été invité à cette journée de mobilisation et de sensibilisation. 

Asmer

Nous vous remercions de nous avoir fait participer à des activités variées et 
amusantes.
Vous nous avez permis de nous mettre à  la  place  des  personnes  handicapées et nous 
vous en remercions. Nous avons vu comment se débrouillaient toutes ces personnes 
toujours souriantes et pleines de vie. Cette journée était juste sublime, nous espérons que
l'an prochain il y aura encore une
belle journée handisport. Nous avons appris beaucoup de choses sur les personnes en 
situation
de handicap.

Camille et Matt

Je vous remercie  de m‘ avoir fait participer à des activités amusantes.
J‘ai aimé le torboll, le tir à l' arc, le basket en fauteuil roulant, le ping-pong et le puzzle.
J' ai vu aussi une personne en situation de handicap qui nous a fait essayer ses lunettes!
J' ai adoré cette journée, je voudrais qu’elle se reproduise! Cela m'a impressionné!          

Dany.

Nous vous remercions pour cette formidable journée handisport. Nous avons 
découvert comment les personnes en situation de handicap pratiquent leur sport. Vous 
nous avez fait participer à des activités variées et amusantes. Nous avons admiré ces 
personnes car elles sont courageuses  et fortes. La journée était beaucoup trop courte 
pour nous. Nous voulions rester plus longtemps. Nous aimerions bien recommencer 
cette journée. Nous avons aimé le cecifoot , le parachute, le tennis de table et le basket 
fauteuil.  

Paul et Ilyana.



  
Je vous remercie de m‘ avoir fait participer à cette journée amusante, de m‘ avoir 

fait découvrir de nouvelles activités sportives sympathiques aux côtés des personnes en 
situation de handicap. Cette journée a été très agréable : j‘ai bien profité ! J‘ai appris 
comment les personnes en situation de handicap pratiquent du sport : ils ont été 
courageux !
J'ai aimé cette journée fabuleuse et j'espère que l'année prochaine il y aura une autre 
journée comme celle-là!

Khadija.

Nous vous remercions pour cette agréable journée. Maintenant nous savons 
comment  les personnes  en situation  de handicap se débrouillent dans la vie de tous les 
jours. 
Nous savons comment ces personnes courageuses font du sport. C'est très difficile de 
faire du sport lorsque nous sommes en fauteuil roulant, ou les yeux bandés comme les 
aveugles. C’était très bien de nous avoir montré tous ces sports pendant cette journée. 
Grâce à vous nous avons découvert de nouveaux sports et rencontré de nouvelles 
personnes. Ce serait bien d'organiser cette journée l'année prochaine !

Zeyneb et Kylian 

Je vous remercie de m' avoir fait découvrir le handisport.
Nous étions très heureux  de vous avoir rencontrés.
Le handisport a été  pour nous l'occasion  de voir les personnes en situation de handicap.
Je souhaiterais que cet événement se reproduise l'année prochaine. Cette nouveauté pour
nous a été géniale : nous avons pu ressentir la même chose que les personnes en 
situation de handicap !
Mais j'ai trouvé que c’était dommage que nous n’avions pas une personne en situation 
de handicap à nos côtés pour faire ces activités.

Merci de votre intervention et de votre gentillesse.

Lillou

Je vous remercie de m‘ avoir invité et fait découvrir le handisport.
J’ai bien aimé essayer le cécifoot ainsi que le parcours jusqu’à la piscine en fauteuil 
roulant et le parachute …
Les personnes en situation de handicap sont très courageuses de vivre comme ça tous les
jours.
Je vous en suis très reconnaissants car nous avons passé une très bonne journée. Grâce à 
vous nous avons compris que c'était difficile de vivre avec un handicap.
J’ai fait de nouvelles rencontres. J‘espère le refaire l’année prochaine !



Loris

Je vous remercie de m‘ avoir accueilli pour participer à cette journée handisport.
Mes activités préférées sont le torball, le parachute, le handball en fauteuil roulant et le 
basket en fauteuil roulant. Les personnes en situation de handicap sont vraiment 
courageuses car elles vivent leur handicap avec le sourire et ne se plaignent pas.
J'aimerais que cette journée se reproduise.

Louis

Je vous remercie pour avoir participé à des activités amusantes. Les sports que j'ai
aimé le plus sont le cécifoot, l'athlétisme, la sarbacane et la pétanque en fauteuil roulant. 
J'ai compris ce que les personnes en situation de handicap vivent quand ils font du sport,
que c’est dur. Je les trouve forts et courageux. La journée était trop courte et  j'aurais 
bien aimé rester un peu plus longtemps. J'aurais bien aimé parler avec eux aussi. 
J'aimerais bien recommencer l’année prochaine !

Lyna

Je vous remercie de nous avoir invités à cette journée de handisport. J‘ai aimé le 
handball et le basket en fauteuil roulant, le torball, le tir à l'arc .....
J’ai passé une journée extraordinaire en compagnie de personnes en situation de 
handicap.
J’ai aussi remarqué comment c'était difficile de vivre avec un handicap.
J‘admire leur courage pour traverser leur handicap et faire des loisirs comme tout le 
monde.

Maelyne

Je vous remercie pour cette journée passée où j’ai pu me mettre à la place de ces 
personnes en situation de handicap. J‘ai aussi découvert le handisport et ces sports 
adaptés pour ses joueurs. Je n'oublierai jamais cette journée car elle était très réussie. 
J‘ai été en admiration devant ces personnes en situation de handicap. J‘aimerais revivre 
cette journée l'année prochaine.  

Maïyron 

Nous vous remercions pour cette magnifique journée ensoleillée. Grâce à vous 
nous avons découvert le monde des personnes en situation de handicap. Nous 
n'oublirons jamais cette journée exceptionnelle. Nous avons aimé l'activité avec les 
quilles. Nous trouvons que ces personnes sont courageuses. Nous avons voulu leur 
parler…
Cela nous a beaucoup émues quand ils sont arrivés.
Nous aimerions beaucoup que cette journée se reproduise chaque année.



Manele Chloé

Nous vous remercions pour cette agréable journée. Nous avons pratiqué des 
activités
variées : basket, tennis de table, cécifoot, torball, parachute, sarbacane, carabine laser, 
handball, un
parcours d’obstacles. Nous avons découvert comment les personnes en situation de 
handicap
pratiquent ces sports. Nous avons trouvé cette journée trop courte et nous aimerions 
refaire cette journée handisport la prochaine année scolaire.

Matysse et Emirhan.

Je voudrais vous remercier de nous avoir proposés de participer à la journée 
Handisport.
J’ai bien aimé le Torball : il fallait entendre les guides. J’ai aussi apprécié quand Phileas 
a gagné toutes les parties. Vous nous avez invités pour observer et comprendre comment
les personnes en situation de handicap vivent leur sport. 

Noham

Je vous remercie pour cette agréable journée où j‘ai pu me mettre à la place de ces
personnes en situation de handicap. J’ai aussi découvert le handisport et ses sports 
adaptés pour ses joueurs. Je  n'oublierai jamais cette journée car elle était très bien 
organisée. J‘ai été en admiration devant ces personnes en situation de handicap. J‘ aurais
aimé que cette journée dure plus longtemps. Les personnes en situation de handicap 
étaient amicales. J‘ai aimé quand une dame en situation de handicap nous a montré 
comment elle utilisait ses objets électroniques. J‘aurais aimé tester tous les sports mais 
nous sommes partis beaucoup trop tôt. Le handibasket est formidable et le tennis de 
table aussi !J‘ai aimé la sarbacane, le tir à l'arc et le parachute.                 
J‘ aimerais revivre cette journée l’année prochaine.
                                                                                                                                              
Merci pour cette journée formidable

Nohayla

Nous vous remercions pour cette journée merveilleuse et inoubliable partagée 
avec des personnes en situation de handicap.
Nous vous remercions encore pour avoir découvert le handisport.
Nous comprenons maintenant ce que les personnes en situation de handicap ressentent 
lorsqu’elles pratiquent des sports.

Romane et Valentin



Je vous remercie de nous avoir fait participer à des activités variées et amusantes. 
Je vous remercie aussi de nous avoir fait découvrir le sport des personnes en situation de
handicap car il est pratiqué différemment.
J'ai bien aimé la carabine et le basket en fauteuil roulant. J' aimerais bien y retourner 
l’année prochaine !

Thibault.                                                  

Je vous remercie pour cette journée splendide. J’ai aimé toutes les activités surtout
le football parce que je fais du football. J'ai très bien aimé la sarbacane. Je trouve que les
personnes sont courageuses parce qu'elles doivent se servir de leurs bras.
J’aimerais que cette journée se reproduise ! 

Yohan

Veuillez agréer, Messieurs dames, nos meilleures salutations.

La classe des élèves de CM1.
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