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La rentrée au collège

Le premier jour, nous avons attendu dehors vingt minutes devant 
la grille du collège. Myriam est arrivée puis tous les Saint-Hilarionais 
qui passaient en sixième. Les grilles se sont ouvertes et nous sommes 
tous rentrés. 

Madame Bianchi  a  réparti  tous  les élèves du collège dans les 
différentes classes. Je me suis retrouvée avec ma meilleure amie. 
Madame Chastanet est notre professeur principal. J’étais contente 
de me retrouver avec Myriam. 

Madame Chastanet nous a expliqué le règlement du collège. Nous 
avons  sauté  une  récréation,  la  première  plus  exactement.  J’étais 
triste, je n’avais pas vu mes amis ni pu m’en faire d’autres. Mais après 
on est  partis  manger,  je  n’ai  pas  aimé !  On a travaillé  encore une 
heure puis nous sommes rentrés chez nous. Dommage !

Avant «notre  école »  était  toute  petite  par  rapport  au 
« collège ». Puis il n’y avait pas de self. Mais le collège est MIEUX !!! 
Il n'y a pas de maternelles et beaucoup plus de personnes. En plus on 
revoit  nos  amis  de  CM1.  J’adore  le  collège  et  notre  professeur 
principal !

J’espère que je n’aurai ni de croix ni de punition! J’espère aussi 
être déléguée de classe !

Charlotte C. 6ème1



Le grand jour !

J’avais hâte d’être au collège mais en même temps, plus la 
rentrée approchait et plus j’avais peur. Le matin de la rentrée, je 
me  réveillai  avant  la  sonnerie  du  réveil  car  j’étais  à  la  fois 
impatiente et stressée. Quand je suis arrivée, la grille s’ouvrait et 
je fus très impressionnée de voir tant de monde. Cela n’avait 
rien à voir avec ma petite école primaire.

Madame la  principale  appela  les  élèves  classe  par  classe. 
Lorsque j’entendis mon nom, je m’avançai, saluai timidement 
ma  professeur  et  j’écoutai  avec  impatience  les  noms de  mes 
camarades. Lorsque j’entendis le nom de ma copine Pauline, je 
fus soulagée… Madame Leblond, notre professeur principal, se 
présenta et nous restâmes avec elle toute la journée. Elle nous 
distribua  beaucoup de  papiers  à  remplir  et  nous découvrîmes 
notre emploi du temps. 

Tout au long de cette journée, nos professeurs défilèrent dans 
la classe pour se présenter. Bien sûr, je savais que je n’aurai plus 
seulement un maître, comme l’an dernier, mais je trouvais cela 
bizarre.  Chaque  professeur  nous  donnait  plein  d’informations 
pour les cours, à noter dans nos agendas et à la fin de la journée, 
je ne savais plus qui était qui… Mais en même temps, je me 
sentais  tellement  grande  d’être  au  collège  que  mon  école 
primaire ne me manquait pas.

 J’espère que je vais rencontrer de nouveaux camarades car 
nous n’étions vraiment pas beaucoup dans mon école primaire. 
Je suis aussi très contente de faire de l’anglais et de découvrir 
des nouvelles matières comme la SVT et la technologie. 
  

  
Léa C. 6ème4



La rentrée en sixième
Le dimanche soir, j'étais impatiente d'être le lendemain pour voir 

mes amies.  J'étais tout  autant  curieuse de savoir  avec qui  j'étais en 
classe et qui était mon professeur principal. Le lundi matin de bonne 
heure je me suis réveillée avec le sourire. Très contente, je suis arrivée. 
Il y avait toutes mes amies, nous sommes rentrées dans la cour. Nous 
nous sommes toutes regroupées,  nous nous disions que cela  serait 
sympathique d'être ensemble dans la même classe. Donc après nous 
avons su qui allait avec qui. Quand les professeurs ont appelé Valentine 
je me disais :" appelez-moi " et tout à coup ils m'ont appelée. J'étais très 
heureuse.

Le premier jour, mes amies, madame Leblond notre professeur et 
moi sommes allées dans la salle 103 toute la matinée. Le midi,  nous 
mangeons à la cantine. Après nous ressortons dans la cour, nous avons 
une heure pour parler avec des amis. Nous sommes rentrées et nous 
avons vu nos professeurs. Nous avons visité le collège et nous avons 
été chercher nos livres. Nous sommes sortis et nous avons pris le bus 
pour la maison.

Quand j’arrive, il  y a plusieurs choses qui changent. Au collège, 
c'est très grand, il y a plusieurs professeurs, la cantine est immense. 
Alors que l'école primaire c'est tout petit, on n’a qu'une maîtresse et la 
cantine  est  minuscule.  Au  collège  j’ai  un  professeur  pour  chaque 
matière, à l'école la maîtresse fait toutes les matières. Au collège nous 
avons plusieurs plats, à l'école on n'a pas le choix. Aussi, au collège 
une sonnerie annonce le début et la fin des cours alors qu'à l'école il y a 
une personne qui sonne la cloche pour qu'on se range. Je préfère le 
collège parce que je retrouve des amies de maternelle.

Camille C. 6ème4



     Une bonne rentrée en sixième     !  

Avant d’arriver au collège, j’étais un peu stressé à la vue 
des 3èmes et des 4èmes qui me poussaient et me rackettaient 
dans les couloirs. J’étais encore plus stressé car mon parrain 
me disait qu’il s’était déjà fait racketter .Mais je me suis fait des 
illusions, ils sont tous très gentils. Le premier  jour, j’avais très 
peur au milieu de tout le monde, mais au bout de quelques 
temps, je n’avais plus cette sensation-là !
   
Les premiers jours, j’étais un peu perdu dans les couloirs pour 
retrouver les salles. Les professeurs étaient très sympathiques. 
Ils nous ont présenté leur matière et le déroulement de l’année. 
Pour  chaque  matière,  nous  avons  rempli  une  fiche  de 
renseignements.  Nous  devions  indiquer  nos  sports  préférés, 
nos passe-temps favoris,  etc.  Au bout d’une semaine,  j’étais 
moins angoissé. J’adore le collège !
 Le  collège  n’est  pas  du  tout  pareil  que  l’école  primaire,  à 
l’école primaire ,nous n’avions pas un professeur par matière, 
nous ne changions pas de classes toutes les heures et nous 
avions un casier respectif. Au collège, la qualité de la nourriture 
est  excellente  et  les  portions  beaucoup  plus  grosses  par 
rapport à l’école primaire. Mais au collège, les récréations sont 
toute petites !Je préfère le collège car on ne nous considère 
plus comme des enfants et que cela nous rend matures.
J’espère que cette année, je vais bien m’amuser, me faire de 
nouveaux amis et apprendre plein de nouvelles choses

                        

Matteo M.      - 6eme1 -



Une rentrée palpitante

La  veille  de  la  rentrée,  je  trépignais  d’impatience  de 
retrouver mes amis. J’arrivais à peine à fermer mes yeux. Le 
stress m’envahissait. J’avais si peur de rentrer en sixième. Le 
lendemain  matin,  je  ne  me  sentais  pas  dans  mon  assiette. 
Charlotte  et  moi nous donnions la  main pour nous rassurer. 
Quand  je  vis  le  collège  du  « Racinay »,  j’eus  un  moment 
d’émotion puis, une grande peur.

J’arrivais dans un lieu que je ne connaissais pas. Je m’étais 
assise à côté de Charlotte qui était dans la même situation que 
moi. Quand ma professeur principale cita mon nom, je compris 
que j’étais une collégienne. Je me disais que j’allais m’habituer 
à mon nouveau statut mais, le fait d’être au collège me laissait 
croire que j’étais dans un rêve et que je me réveillerais bientôt.
La  journée  fut  paisible  et  calme.  J’étais  enfin  au  collège…
Enfin libre….Ou presque !!!
Ma petite école était mieux. Plus calme. Le collège est bruyant 
et l’on s’y perd vite. Je crois que je préférais ma belle école de 
Raizeux.  Elle  était  si  calme  et  ensoleillée !  Je  préférais 
vraiment  ma  petite  école  de  campagne.  J’aime  beaucoup le 
collège aussi mais c’est différent. Moins familier !

J’espère que mon année de sixième va me permettre de 
rencontrer  de  nouvelles  têtes  et  d’évoluer  dans mon travail. 
J’espère aussi avoir de bonnes notes pour avoir, plus tard, un 
avenir solide.

Marion C. 6ème1



C'est la rentrée     !  
 
La veille de la rentrée, j'avais une boule au ventre et 

j'ai  mal  dormi,  il  m'a  fallu  au  moins  deux  heures  pour 
m'endormir et j'ai été obligé de descendre boire un verre 
d'eau. Lors de mon arrivée au collège, tous les parents et 
les élèves étaient là. Le collège m'a paru très grand et la 
cour  aussi,  j'étais  décontracté,  j'ai  rerouvé  plusieurs 
camarades  et  j'étais  content.
 Le déroulement de la première journée s'est bien passé, 
j'ai  rencontré  plusieurs  professeurs  équipés  de  tableaux 
numériques, je dois changer de classe à chaque cours. J'ai 
retrouvé plusieurs camarades dans ma classe, la discipline 
est plus difficile, à cause d'un plus grand nombre d'élèves 
par  classe  et  dans  l'ensemble  de  l'établissement.
 Les comparaisons entre le collège et la primaire c'est 
que l'établissement a plus d'élèves, la cour est plus grande, 
les  classes  sont  plus  petites,  il  y  a  des  numéros  sur  les 
portes, je dois me lever plus tôt, je prends le bus, les élèves 
font  plus  matures  que  ceux  de  la  primaire,  j'ai  des 
surveillants,  je  mange à la cantine et  j'ai  une carte pour 
le bus et la cantine, les classes sont plus nombreuses qu'en 
primaire. 

J'espère  que cette  première  année va bien se  passer, 
que les troisièmes et les quatrièmes ne me frapperont pas. 

Clément R . 6ème1



Ma rentrée en sixième

J’étais dans mon lit, le soir avant de me coucher et j’ai com
mencé à avoir une boule dans le ventre. C’était comme si mon es
tomac se renfermait sur lui-même, mon papa est venu me voir, 
pour me rassurer et me dire que je n’avais aucune raison d'avoir 
peur. Alors, j’ai essayé de m’endormir et j’ai réussi. Le lendemain 
matin, il y avait plein de monde devant la grille du collège, c’était 
impressionnant.  Les  surveillants  sont  venus  nous  accueillir  en 
nous ouvrant la grille. En entrant dans la cour du collège, j’ai été 
impressionnée par le monde qu’il y avait. Et après j’ai découvert 
mon professeur principal, Mme Leblond, qui avait l’air très sym
pathique.
   
     La journée se déroulait bien, et à un moment, un groupe de 
filles qui étaient dans ma classe s’approchent de moi. Elles m’ont 
demandé comment je m’appelais, quel âge j’avais et si je voulais 
jouer avec elles. Alors, nous sommes restées un petit moment en
semble et après je me suis écartée d’elles pour avoir un peu de 
temps  seule.  Ce  qui  m’a  le  plus  marquée  au  collège,  c’est  le 
nombre d’élèves que nous sommes. D’autant plus qu’à la cantine 
si  nous  sommes  tous  réunis,  les  sixièmes,  je  crois  que  nous 
sommes un peu plus de cent cinquante élèves de sixièmes, trente 
par classe à peu près. A un moment, en classe, pendant que notre 
professeur nous lisait le règlement intérieur, le téléphone d’un ca
marade de classe s’est mis à sonner. Il  était tout gêné, puisque 
c’était le premier jour.



     Le soir, quand je suis rentrée chez moi, j’ai trouvé que le col
lège ce n’était pas du tout pareil que l’école primaire, il y beau
coup de changements. La cantine, ce n’est pas du tout la même 
chose que la primaire, les dames de service nous servaient dans 
des barquettes, alors qu’au collège, on prend ce que l’on veut... 
enfin presque. Ensuite, dans cet établissement, on a plusieurs pro
fesseurs et ils doublent les devoirs que l’on avait en primaire. Au 
collège, les récréations sont plus courtes que celles de la primaire. 

     Je pense que cette année se déroulera bien. D’autant plus que 
j’ai de bons professeurs et un bon emploi du temps.

Valentine B. 6ème4



La rentrée au collège

La veille de la rentrée, je savais que j’allais être 
toute petite par rapport à d’autres personnes, j’avais 
aussi peur de me perdre dans les couloirs du collège, 
d’être bousculée dans les escaliers. Quand les portes 
du collège se sont ouvertes, j’étais stressée.
Quand on a commencé à faire les classes, je ne voulais 
pas  être  seule.  La  principale  m’a  appelée  et  j’étais 
soulagée parce qu’il y avait mes amies.

Je me suis fait  des amies l’après-midi donc cela 
s’est  plutôt  bien  passé.  Après,  notre  professeur 
principal, Mme Chastanet Frison, nous a expliqué ce 
qu’il fallait faire. L’événement le plus marquant c’est 
la cantine ! Elle est délicieuse. Sinon la cour est très 
grande et il y a même des tables de ping-pong.

J’espère que tout va bien se passer, ne pas avoir 
d’heure de colle. J’espère aussi que je vais avoir de 
bonnes notes et  que je  vais  m’améliorer de plus en 
plus que je n'aurai pas d’embrouillse, que je ne serai 
pas exclue du collège et que je me ferai pas voler des 
affaires, comme mon téléphone.

Elodie G. 6ème 1



Ma rentrée de collégien

            La veille de la rentrée, j’étais un peu angoissé. Papa  
m’a emmené jouer au billard avec ma sœur Clémence pour me  
détendre. Le soir, je me suis couché de bonne heure mais j’ai  
eu du mal à m’endormir: j’étais stressé!! J’avais entendu le  
nom des professeurs par ma sœur mais je n’avais jamais vu  
leur visage. J’avais peur de me retrouver seul dans ma classe  
sans  mes  camarades  de  Raizeux.  Heureusement  mamie  et  
Clémence m’ont rassuré, maman m’a accompagné et papa est  
venu dans la cour me soutenir.  J’étais en avance et  j’ai  pu  
rigoler avec mes camarades devant la grille du collège.
             Enfin le portail  s’ouvre et nous découvrons les  
professeurs. C’est l’appel, je suis en 6ème1 avec Antoine (ouf).  
Je  n’ai  pas  eu  le  temps  d’angoisser.  Après  avoir  fait  
connaissance  avec  mes  camarades  et  mon  professeur  
principal, je vais chercher mes livres au CDI (c’est lourd !!!).  
Enfin  je  vais  manger  car  mon  estomac  crie  famine,  c’est  
délicieux !  Tout à coup, il est 16H45, la sonnerie retentit. Je  
sors  en  courant  du  collège  pour  attraper  mon  bus.  
Heureusement, la maman de Léa nous a bien aidés à monter  
dans le bon bus.
            Tout est différent entre l’école primaire et le collège. Il  
n’y a pas de jeux dans la cour de récréation. Celles-ci sont  
d’ailleurs plus courtes. J’ai plusieurs professeurs alors qu’à  
Raizeux il n’y avait que Gilles, et là je ne connais personne. A  
la cantine de l’école, Fanfan me servait ce que j’aimais. Au  
self, je me débrouille seul avec mon plateau.

            Je préfère pour l’instant l’école primaire et je vais  
lui  faire  un  coucou  le  soir  en  rentrant.  J’espère  que  mon  
adaptation  au  collège  sera  rapide  car  cela  me  plaît  déjà  
malgré l’énorme changement.                     Emilien T. 6ème1



Une rentrée pas comme les autres

La veille de la rentrée, j étais angoissé à l’idée d’aller 
au collège. Tous ces changements : un emploi du temps, pas 
les mêmes professeurs, être avec des personnes que je ne 
connais pas ! Le jour de la rentrée, je me demandais avec 
qui je serais dans la classe. Je suis rentré dans une grande 
structure inconnue.

J’ai été appelé dans la première sixième. Je suis monté 
dans  une  classe  avec  d’autres  élèves  et  mon  professeur 
principal. Elle nous a expliqué tout ce qu’il y a à savoir sur 
le collège. Puis ça a sonné et nous sommes allés manger. 
Après nous sommes retournés en classe et notre professeur 
principal nous a donné les papiers administratifs.

La différence entre l’école primaire et le collège, c’est 
que le  collège n’a pas les  mêmes horaires et  le  mercredi 
matin je travaille. A la cantine, au primaire, on nous sert 
du surgelé.  Au collège,  il  faut  changer de  classe,  pas  au 
primaire. Et cette année, j’ai un professeur par matière.

Je préfère le collège car certains jours je finis plus tôt 
et je commence plus tard. La cantine est meilleure.

Cette  année,  je  souhaite  m’habituer  au  rythme  du 
collège .

Hugo M. 6ème1



Une rentrée mouvementée
         
 La veille de la rentrée, j’étais stressée car j’avais peur 
de rater le bus. Mon père m’a proposé de m’emmener et 
j’ai  dit  oui,  même  si  j’étais  toujours  stressée.  Et  s’il  se 
trompait  de  chemin ?  Et  s’il  ne  se  levait  pas ?  Et  s’il… 
J’avais aussi peur de ne pas être dans la classe de mon amie 
Charlotte.  J’étais  juste  fatiguée  et  n’eus  aucun  mal  à 
m’endormir.  Le lendemain,  mon réveil  s’est  déréglé  et  a 
sonné une heure trop tôt. Enfin, mon père s’est levé et nous 
sommes partis.
          Au collège, tout le monde est rentré dans la cour, y 
compris les parents, cela rassure. Je suis la première à être 
appelée  et  pressée  de  terminer  l’appel.  Je  suis  dans  la 
même  classe  que  Charlotte,  la  tension  retombe.  Nous 
montons  en  salle  107.  Nous  écoutons  notre  professeur 
principal nous lire le règlement. Enfin, c’est l’heure d’aller 
chercher les  livres,  on va enfin pouvoir se  dégourdir les 
jambes. Je remonte ensuite chercher mon emploi du temps. 
Je  suis  très  heureuse  car les  professeurs  qui  sont  passés 
nous voir ont l’air sympathique.
         Je préfère le collège à l’école, car les professeurs sont 
différents, s’il y en a un que je n’apprécie pas beaucoup je 
ne l’ai pas tout le temps. Changer de classes me permet de 
me dégourdir les jambes et d’évacuer la colère que je peux 
contenir  si  je  me  suis  disputée  avec  quelqu’un  par 
exemple…

         J’espère avancer dans mon apprentissage scolaire 
et apprendre à vivre dans une plus grande société.

Myriam B. 6ème1



Ma rentrée au collège

J’étais, la veille de la rentrée, vraiment excitée, mais en 
même  temps  un  peu  effrayée…  Une  nouvelle  année,  une 
nouvelle école, d’autres professeurs…Rien que de penser à la 
rentrée j’avais mal au ventre… J’ai préparé mon cartable avec 
la peur d’oublier quelque chose… Enfin, l’heure du coucher 
arriva et impatiente d’entrer au collège, je m’endormis.

C’est  le  jour  de  la  rentrée  et  je  rentre  en  sixième ! 
Aujourd’hui   c’est  Papa qui  vient  avec moi  au collège,  pas 
Maman ! J’arrive à huit heures vingt-cinq, très impatiente de 
retrouver mes amies . Sixième un, sixième sept, sixième deux, 
sixième trois et … Je suis en sixième quatre ! Avec mes deux 
meilleures amies ! Mon professeur principal est Mme Leblond 
et  notre  Principale  Mme  Bianchi.  Cette  journée  était,  sans 
doute, une des meilleures de ma vie !

L’école primaire avait de bons côtés et des mauvais. Les 
bons  côtés  sont,  par  rapport  au  collège,  qu’il  n’y  avait  pas 
cours le mercredi, mais autant de devoirs. Le collège, lui, a un 
bien meilleur réfectoire qu’au primaire et plusieurs professeurs 
au  lieu  d’un  maître.  Je  préfère  nettement  le  collège  au 
primaire, car on n’a pas le temps de s’ennuyer, n’ayant qu’une 
heure pour chaque matière, nous finissons un exercice pour en 
commencer  un  autre.   Le  collège  est  beaucoup  plus 
intéressant ! 

J’espère que cette année j’aurai de bonnes notes et que je 
ne serai pas perdue dans les nouvelles matières…

Manon H. 6ème4  



Ma rentrée au collège

La veille de la rentrée, je n’avais pas très envie d’y aller car 
je stressais.
J’avais peur de me perdre, que je ne m’y retrouve pas donc 
je n’ai  pas très bien dormi, je me posais  mille questions 
comme :  avec  qui  j’allais  être  dans  ma classe,  si  j’allais 
revisiter   le  collège,   comment  cela  allait  se  passer,  si 
j’allais stresser …Concernant les devoirs, j’avais peur qu’il 
y en ait trop.
Le matin, quand je suis arrivée, j’avais l’impression que 

tout allait changer.
Quand on faisait les classes, j’ai entendu mon prénom, j’ai 

paniqué  car au début  je  ne  connaissais 
personne.

Mais après j’ai entendu le prénom de Maëlis.  Alors à ce 
moment-là, j’étais plus rassurée et après je me suis mise à 
côté d’elle. Donc j’ai pensé que tout allait bien se passer. 
Dans la classe, je me demandais quels étaient nos cahiers.

Je préfère le collège car c’est plus grand, on se déplace, on 
a plusieurs professeurs, la cantine est très bonne, il y a des 
matières  en  plus,  la  cour  est  plus  grande,  on  a  plus 
d’heures  de  sport,  on  rencontre  d’autres  personnes,  on 
termine plus tard.
Je préfère le collège car c’est très bien en tout.

Je pense que je vais bien m’y plaire et j’espère que je ne 
redoublerai pas.

Nolwenn B. 6ème1



Ma rentrée  2011

La veille de la rentrée, j'étais un peu stressée, mais j'étais 
assez contente de passer  en sixième;  je  me demandais  dans 
quelle classe j'allais être. Le lendemain matin, j'étais levée très 
tôt car j'avais hâte d'y être et de savoir si j'allais être dans la 
classe  de  mes  meilleures  amies.  Mes  parents  nous  ont 
accompagnés,  mon  petit  frère  et  moi.  J'étais  assez  stressée. 
Quand on m'a appelée j'étais nerveuse. Mais très rapidement 
j'ai été ravie car mes amies sont dans ma classe.

On a passé le  reste  de la  journée avec notre professeur 
principal,  elle  nous  a  distribué  beaucoup  de  papiers  et 
beaucoup  professeurs  sont  venus  se  présenter.  Nous  avons 
découvert  notre  emploi  du  temps.  Ce  qui  m'a  plu,  c'est  la 
cantine,  j'ai  bien mangé.  J'ai  surtout  aimé quand on nous  a 
donné les manuels au CDI. Je regrette un peu l'école primaire, 
même si je la vois tous les jours en allant chercher mon frère. 
En tous cas je trouve le collège sympathique.

La primaire et le collège ne sont pas du tout pareils, j'aime 
beaucoup les deux, mais je préfère le collège pour la cantine, 
les changements de professeurs et de matières. Je trouve que le 
collège est bien car il  y a de l'organisation. Mais j'aimais la 
primaire pour les animateurs et je connaissais tout le monde; 
ce n'est pas encore le cas au collège.

Lors de cette première année au collège, j'espère passer 
une  très  bonne  année  et  avoir  de  bonnes  conditions  pour 
travailler et avoir de bonnes notes.

De Cécile O. 6ème 4.



Ma rentrée au collège

La veille de la rentrée, j’étais content mais, le soir, 
je  n’ai  pas  trop  dormi.  Je  me  réveillais  et  me 
rendormais.
Le matin devant la grille du collège, j’étais content de 
revoir mes amis qui attendaient aussi que la grille du 
collège s’ouvre.

Je  suis  entré  et  je  me  sentais  à  l’aise.  J’ai 
rencontré  mon  professeur  principal,  tous  les  élèves 
sont montés en classe. Le professeur nous a expliqué 
le fonctionnement du collège. Je suis descendu au CDI 
avec  les  autres  élèves  pour  prendre  nos  livres 
scolaires. 

J’ai rencontré tous les professeurs. J’ai passé une 
bonne  journée.  A l’école  primaire,  j’étais  dans  une 
seule classe avec une institutrice alors qu’au collège, 
j’ai plusieurs professeurs et en plus il y a un CDI. Je 
préfère le collège parce qu’il y a un CDI et un self à la 
cantine.
  

Je souhaite passer une bonne année scolaire.

  
Nicolas B. 6ème1



Une rentrée spéciale

Demain c'est la rentrée,  je ressens beaucoup 
de stess. Mais je me dis que tout se passera bien. J'ai 
hâte  de  découvrir  ma nouvelle  méthode  de  travail, 
mon  nouvel  emploi  du  temps,  et  bien  sûr  mes 
professeurs. Nous sommes le cinq septembre, le grand 
jour est enfin arrivé. La peur m'envahit et mon coeur 
bat à cent à l'heure. Malgré tout,  j'ai  quand même 
hâte de voir ma nouvelle école et de savoir ce que cela 
fait  d'être  en  6ème.  Huit  heures  vingt,  j'arrive  au 
collège, je me mets à coté de mon amie, et j'attends 
l'appel  de  mon  nom.  C'est  parti  pour  une  année.

Après l'appel de mon nom, le professeur principal 
nous a conduits dans notre salle de classe. Ensuite elle 
a distribué le cahier de correspondance et l'emploi du 
temps. J'etais très excitée de le découvrir. Petit à petit, 
j'ai commencé à connaître le règlement ainsi que mes 
nouveaux  camarades.  La  prochaine  étape  a  été  la 
photo  de  classe.  Après  la  cantine,  j'ai  fait  la 
connaissance des autres professeurs, et nous avons eu 
des papiers importants à faire signer par les parents.
A la fin de la journée, j'ai pris le bus et je suis rentrée 
chez  moi  fatiguée.



A l'école primaire j'avais un seul maître, une seule 
classe, un seul pupitre, et je commençais et finissais 
toujours  à  la  même  heure.  Au  collège,je  change de 
classe toutes les heures, je peux termner plus tot et 
j'ai plusieurs professeurs, il y a un tableau numérique 
dans presque toute les salles. Par contre au collège les 
récréations sont moins longues et j'ai moins de temps 
le midi. Mais je préfère le collège car quelquefois je 
quitte plus tôt donc j'ai plus de temps pour faire mes 
devoirs.

Pauline M. 6ème4



 La sixième au Racinay 
     

La veille de la rentrée, j’ai éprouvé un sentiment 
de stress et j’étais très pressée. Le soir je n’arrivais 
pas  à  dormir,  c’était  très  difficile  tellement  j’étais 
stressée.  J’ai  finalement  réussi  à  m’endormir  vers 
vingt-trois heures et quand je me suis endormie, j’ai 
rêvé de ma rentrée en sixième.
   Quand  je  suis  arrivée  au  collège  à  huit  heures 
trente, la Principale, Mme Bianchi, appelait les élèves 
par leur nom et leur prénom. Je suis en 6°1. Dans la 
salle  ou  nous  étions,  avec  notre  professeur  Mme 
Chastanet Frison, nos autres professeurs vinrent nous 
voir,  pour nous expliquer ce qu’on allait  faire cette 
année.
   Le collège est beaucoup plus grand que l’école. Il 
y a beaucoup de professeurs. Mais ce qui était bien 
dans mon école c’est que l’on faisait un pas et on était 
dans l’autre classe. Mais je préfère le collège car nous 
faisons plus de rencontres et que l’on termine plus tôt.

Durant  l’année  de  sixième j’espère  m’améliorer 
dans toutes les matières.

Maëlis J. 6ème1.



   La rentrée en 6  ème  

La  veille  de  mon  entrée  en  6ème j’étais  impatient  de 
découvrir  mes  nouveaux  camarades  de  classe  et  surtout  de 
retrouver mes copains. J’avais préparé mon cartable avec soin en 
prévision  de  cette  nouvelle  expérience.  J’étais  aussi  soulagé 
d’échapper aux recommandations incessantes de mes parents  qui 
me soûlaient  :  «  Cette  année ce sera beaucoup plus  dur et  tu 
devras beaucoup travailler, etc. ». 

Le matin de la rentrée, ma mère m’avait déposé, un peu plus 
loin,  sur le  parking de  l’école  maternelle  ce  qui  lui  permettait 
d’embrasser  son  fils  sans  lui  mettre  la  honte  devant  tout  le 
monde.  À  8H30 pétante je  suis  rentré dans la  grande cour du 
collège. Elle était immense et il y avait des centaines d’élèves qui 
couraient dans tous les sens, mais je n’étais pas impressionné, car 
je passais devant cette cour tous les matins depuis quatre ans et je 
la  connaissais  par  cœur.  Au  bout  de  quelques  minutes,  la 
Principale nous souhaita la bienvenue et commença directement 
l’appel. J’avais peur de me retrouver sans mes copains tout seul 
dans une classe. Avec mon nom d‘origine étrangère qui commence 
par SZ je suis toujours en fin de liste et j’angoisse avant de savoir 
dans quel lot on me place. Par bonheur j’étais avec mes meilleurs 
copains  :  Mattéo,  Mael,  Ken-Dal  et  Rémi.  Ensuite  madame 
Chastanet,  notre  professeur principale,  nous  accompagna  dans 
une salle de classe. Elle refit l’appel, il y avait un absent : Yoann. 
Nous  sommes  allés  au  CDI  chercher  nos  livres  et  madame 
Chastanet nous a donné notre fameux, grand, utile, important et 
indispensable carnet de liaison avec notre emploi du temps. Nos 
professeurs   sont  venus se  présenter à  la  suite.  J’ai  bien  aimé 
monsieur  Royer  notre  professeur  de  technologie  et  je  suis 
impatient de suivre son cours. À midi, cantine. C’est une énorme 
salle bruyante où tous les élèves sont rassemblés. Je remarque au 
plafond  des  empreintes  de  nourriture  qui  proviennent 



certainement  d’une  bataille  mémorable.  On  refait  l’appel.  La 
cantine  est  un self  qui  propose  au choix  :  steack,  riz,  haricots 
verts, pommes, bananes, yaourts. Après le repas en compagnie de 
mes  camarades  de  classe,  on  se  retrouve  dans  la  cour  de 
récréation.  Tous  les  anciens  du  CM2  se  rassemblent  pour 
échanger leurs  expériences.  Le pauvre Tristan se  retrouve tout 
seul perdu au fond de sa 6ème-6. L’après midi : visite du collège. 
Madame Chastanet nous montre plein de classes desservies par de 
multiples escaliers. Elles sont toutes identiques sauf le laboratoire 
de SVT.  

Comparé au primaire,  le secondaire a ses avantages et ses 
inconvénients. Comme on a plus de professeurs, s'il y en a un qui 
ne nous plaît pas on n'est pas obligé de le supporter tout le temps 
comme au primaire. Un autre avantage, ce sont les horaires, tous 
les soirs sauf le lundi on quitte à 15h45. Les repas à la cantine 
sont aussi plus gros. En ce qui concerne les inconvénients, il y a 
les troisièmes qui nous poussent dans les couloirs, le cartable qui 
est  trop compliqué  à  préparer tous  les  jours.  Les  devoirs  sont 
aussi plus nombreux, comme cette rédaction, que j’ai dû écrire à 
la dernière minute avec mon père derrière le dos qui ne cessait de 
me corriger. 
                                         FINalement c’est pas si terrible que ça. 

Pierre S. 6ème4
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