
Les 6ème2 

racontent 

leur rentrée 

au collège



Une rentrée pas comme les autres

Hier, c’était compliqué, entre ma rentrée en sixième, mon 

frère qui passe au CP et ma sœur qui entre en petite section, 

que de nouveautés ! Je n’arrêtais pas de refaire et défaire mon 

cartable !  Je  vérifiais  tout,  j’avais  peur  d’oublier  quelque 

chose.  J’avais  une  boule  au  ventre  et  même  temps  j’étais 

impatiente  d’être  au  collège.  Ce  n’était  plus  la  petite  école 

familiale dans laquelle j’avais étudié cinq ans,  non j’arrivais 

vraiment  chez  les  grands.  Sur  le  chemin  du  collège, 

accompagnée de ma mère, j’étais joyeuse mais un peu apeurée. 

Toutes  mes  amies  et  beaucoup d’autres  personnes  étaient  là 

quand je suis arrivée, mais on ne savait pas avec qui on allait se 

retrouver !

La sonnerie retentit et nous avons été appelés par classe. 

Quand j’ai su que j’étais avec mon amie, j’étais folle de joie ! 

Notre  professeur  principal  est  venu  nous  chercher  et  nous 

sommes allés chercher nos livres au CDI. 



Ensuite,  nous  sommes  allés  à  la  cantine,  c’était  très  bon. 

Meilleur qu’à l’école primaire ! En plus je n’étais pas habituée 

à manger à la cantine. 

Je  suis  sortie  et  j’ai  vu le  monde qui  s’y  tenait.  J’étais  très 

impressionnée mais  je  me disais  que cela  me permettrait  de 

faire des rencontres. J’étais très contente de la journée.

Enfin,  au  collège,  on  change  de  professeurs  pour  chaque 

matière. Dans mon ancienne école, j’avais deux maîtresses et 

non  pas  neuf  professeurs !  Mais  maintenant,  les  professeurs 

donnent plus de devoirs. Je préfère le collège à l'école primaire 

car j’apprécie le changement de professeurs. A présent je suis 

plus autonome qu’avant. Mais les sixièmes sont les plus petits 

du collège !

J’espère que cette année scolaire se déroulera bien et que 

j’aurai de bonnes notes.

Julie



La rentrée des changements
  La veille de ma rentrée en sixième, j’étais à la fois anxieuse, 
excitée et aussi un peu impatiente. Je n’ai presque pas dormi de 
la nuit,  n’arrêtant pas de me poser des tas  de questions.  Le 
matin, ma mère est venue me réveiller et je me suis préparée 
très rapidement de peur d’être en retard. Arrivée à l’arrêt de 
bus, j’étais presque un quart d’heure en avance ! J’ai fait mon 
premier trajet en bus qui s’est très bien passé. Quand je suis 
arrivée  au  collège,  j’ai  trouvé  qu’il  y  avait  énormément  de 
monde et j’ai remarqué qu’il y avait seulement les sixièmes.

  La journée avait très bien commencé car je me suis retrouvée 
dans la même classe que de très bonnes amies à moi. Ensuite, je 
suis allée avec mon professeur principal, madame Fischer qui, 
tout  au  long  de  la  journée,  nous  a  bien  expliqué  le 
fonctionnement du collège et de notre classe (emploi du temps, 
noms  des  professeurs  …).   Ce  qui  m’a  particulièrement 
marquée,  c’est  surtout  le  nombre  d’élèves :  nous  étions 
vraiment  beaucoup !  Malgré  tout,  je  me  suis  quand  même 
sentie rassurée.

  Ce grand collège me changeait beaucoup de ma petite école de 
Saint-Hilarion. Tout me paraissait plus grand. Mais certaines 
choses étaient ressemblantes, comme les classes, qui faisaient à 
peu près la même taille ou bien les règles qui n’ont pas ou peu 
changées,  qui  me  rappellent  mon  ancienne  école.  Mais  le 
changement  m’a  fait  du  bien,  cela  nous  donne  de 
l’indépendance.

  J’espère que cette première rentrée au collège m’apportera 
beaucoup de joies et m’apprendra aussi beaucoup de choses.

Marine



Ma rentrée en 6ème

La veille de ma rentrée en 6ème, je me suis demandé comment 
serait  le  collège.  J’avais  peur de  me perdre dans  les  grands 
couloirs  que  j’avais  vus  pendant  la  visite  et  j’étais  un  peu 
stressé  pour le  premier cours.  Mais  le  lendemain,  je  n’avais 
plus  peur.  Quand  je  suis  entré  dans  la  cour,  je  me  sentais 
bizarre.

La directrice de l’établissement a annoncé la liste des classes, 
j’espérais être avec mes amis de CM2. Le professeur principal 
est  venu  nous  chercher  et  nous  sommes  rentrés.  Les  autres 
professeurs  sont  venus nous  voir.  Ils  avaient  l’air gentils,  ils 
nous ont expliqué comment on allait travailler.

A l’école j’avais un maître et au collège j’ai un professeur pour 
chaque matière et je change toutes les heures de salle alors qu’à 
l’école  on  reste  dans  la  même  classe.  La  cantine  du  collège 
fonctionne avec une carte et je choisis mon menu : une entrée, 
un plat et un dessert, à l’école on mangeait tous la même chose. 
Pour l’instant, je crois que je préfère le collège car il y a plein 
de nouveautés.

Cette  année  j’espère  ne  pas  me  faire  embêter.  J'espère 

également   suivre  le  rythme et  qu’on  m’apporte  l'aide  dont 

j'aurai besoin. Je suis très content d’être au collège.

Mathieu



Une rentrée spéciale

La  veille  de  ma  rentrée  au  collège  j'avais  peur  car  je 
m'imaginais  que  j'allais  rater  mon bus  ou que  j'allais  me 
perdre dans les couloirs. Mais je pensais aussi que j'allais 
être  en  retard  en  classe  et  que  j'allais  avoir  une  croix. 
Pendant la nuit, toutes ces idées m'ont trotté dans la tête. Le 
lendemain matin lorsque je suis arrivée au collège j'ai été 
impressionnée par autant de monde.

Quand je suis arrivée dans la classe j'ai été surprise par le 
nombre de tables car dans mon ancienne école, nous étions 
moins  nombreux dans la  classe.  J'étais  un peu perdue en 
montant et  descendant toutes les marches,  mais en même 
temps j'étais très contente d'être enfin au collège.

Je préfère le collège car c'est nouveau et c'est plus grand que 
mon  ancienne  école  des  Bréviaires.  Mais  dans  mon 
ancienne école, ce que je préférais c'est qu'il y avait plus de 
temps pour se reposer pendant les récréations.

Ce que j'espère de cette année au collège, c'est de pouvoir 
rencontrer d'autres personnes que celles que je connaissais 
dans mon ancienne école et bien sûr, je souhaite avoir de 
bons résultats scolaires.

Clara



La rentrée au collège

La veille de la rentrée au collège, j’avais hâte de découvrir 
mes nouveaux camarades de classe et  de faire connaissance 
avec mes professeurs. J’avais une boule au ventre, le soir en 
m’endormant, parce que  je devais prendre le bus pour me 
rendre au collège. Et pour moi, c’était l’aventure.

La journée de la rentrée, je me suis retrouvé dans la cour 
avec beaucoup d’élèves de mon âge. Nous attendions l’appel 
de nos noms pour former les classes de 6ème. Ensuite, nous 
avons fait connaissance avec notre professeur principal et les 
autres professeurs qui  sont  venus se présenter  au fur  et  à 
mesure de la journée.
J’ai trouvé cela important pour le premier jour. 

A l’école primaire, la cour de recréation est petite. Celle du 
collège est plus grande parce qu’il y a plus de personnes. 
Aussi, à la cantine de l’école primaire, on ne se sert pas à 
manger tout seul. 
Je préfère le collège car nous sommes plus libres quà l'école 
primaire.

J’espère passer une très bonne année et ne pas redoubler.

MAEL



Ma rentrée en 6ème

La veille de la rentrée, quand je me suis levé, j’ai pensé au collège 
et cela m’a stressé. L’après-midi, mes amis sont venus jouer à la 
maison et je n’ai plus eu peur. Le soir, j’ai eu du mal à m’endormir, 
je  me  disais  qu’au  collège  tout  serait  nouveau  et  cela 
m’impressionnait. Le jour de la rentrée, au petit-déjeuner, je n’ai 
presque pas mangé. Puis ma mère m’a accompagné au collège et 
j’ai retrouvé mes amis.

Quand je suis rentré en classe, j’ai été rassuré car la salle de cours 
ressemblait à celle du CM2 et aussi parce que nous étions deux par 
bureau.  J’ai  trouvé  la  journée  un  peu  longue  parce  qu’il  fallait 
remplir des papiers.

Je préfère le collège à l’école primaire car j’aime bien changer de 
professeur  à  chaque heure.  Je  suis  content  d’avoir  de  nouvelles 
matières comme les SVT, la technologie et aussi l’anglais.
Je  préfère  aussi  le  collège car  la  cantine est  meilleure  mais  par 
contre les récréations sont plus courtes.

Je souhaite  que l’année scolaire se passe bien,  j’espère avoir  de 
bonnes notes et apprendre plein de nouvelles choses.

Tristan



Ma rentrée au collège

La veille de la rentrée au collège, j’étais toute excitée, car 
j’allais aller dans un lieu beaucoup plus grand, et surtout 
avec plus de monde. 
Puis, ma maman et moi avons vérifié si j’avais bien toutes 
mes fournitures. Ensuite, j’ai choisi les vêtements que j’allais 
porter  pour  la  rentrée.  Le  lendemain  matin,  je  me  suis 
réveillée un peu plus tôt pour être bien à l’heure.

Je  suis  entrée  dans  l’établissement  avec  maman.  Les 
professeurs sont venus se présenter, puis ils ont présenté leur 
matière.  A  la  première  récréation,  j’étais  contente  de 
retrouver des amis que je n’avais pas vus depuis longtemps. 
Puis  un  événement  m'a  marqué :  j’ai  appris  qu’il  y  avait 
trois étages à descendre, et à monter avec nos énormes sacs 
sur le dos.

Il  y  a  tellement  de  choses  différentes  à  comparer  avec 
l’école primaire où il n’ y a pas de surveillants par exemple. 
Maintenant, j'ai plusieurs étages à monter, il n’ y a plus d’ 
enfants  de  cinq  ans  qui  viennent  jouer  avec  moi  à  la 
récréation,  et  puis  la  cour  de  récréation  est  immense.  Je 
préfère cependant le collège car je suis contente d’être plus 
autonome. 

J’espère apprendre beaucoup de choses et être une bonne 
élève.

Agathe



Ma rentrée au collège

La veille  de  la  rentrée  en  sixième au collège  du Racinay de 
Rambouillet,  j’étais  très  impatient.  J’avais  très  envie  de 
découvrir ma classe. J’ai préparé mon cartable et je me suis 
endormi très tard car j’avais du mal à trouver le sommeil. Le 
lendemain  matin,  papa  m’a  emmené  au  collège  en  voiture. 
J’étais très content, mais quand je suis arrivé dans la cour du 
collège, j’ai été impressionné par le nombre de sixièmes.

Nous  avons  fait  connaissance  avec  madame  Fischer,  notre 
professeur  principal.  Elle  nous  enseignera  l’histoire,  la 
géographie  ainsi  que  l’éducation  civique.  Elle  nous  a  donné 
beaucoup de  papiers  que  les  parents  devaient  remplir.  Puis, 
dans la matinée, nous sommes allés au CDI pour chercher nos 
livres. Ensuite, nous les avons déposés dans la classe. Lorsque 
la  cloche  a  retenti,  nous  sommes  allés  en  récréation.  J’ai 
tellement aimé cette journée que je ne voulais plus rentrer à la 
maison. 

Si je compare l’école primaire et le collège, je constate qu’il y a 
plus d’élèves, plus de professeurs et plus de classes au collège. 
La cour du collège est plus grande que celle de l’école. Avant, 
j’allais à l’école à pied. Maintenant, je prends le bus pour aller 
au collège. Je préfère le collège car j’ai l’impression d’être plus 
grand.

Pour cette  première  année  au  collège,  j’espère  ne  pas  avoir 
d’heures de colle, me faire des amis et me sentir bien.

Hugo



La rentrée en 6ème

Ce soir, j’ai du mal à m’endormir. Je suis impatient de rentrer 
au  collège  et  de  retrouver  mes  amis.  J’espère  que  tout  se 
passera bien.
Ça y est, aujourd’hui c’est le grand jour : je suis en sixième. Je 
me sens un peu perdu au milieu de cette grande cour et de tous 
ces  élèves.  Heuresement,  je  reconnais  quelques  visages. 
« Pourvu que je sois avec mes copains » .

Je  découvre  mon  professeur  principal.  Elle   fait  l’appel,  je 
croise les doigts. Je suis soulagé, nous sommes tous dans la 6ème 

2.
Je rentre en classe, Mme Fisher nous donne l’emploi du temps, 
je reçois  tous mes livres. Je trouve qu’il y en a beaucoup !
Le midi, je suis pressé de manger au self. C’est bien de choisir 
mon plat et de pouvoir me placer où je veux. 
L’après-midi, je visite le collège : il y a énormément de classes. 
J’espère que je ne me perdrai pas et que j’arriverai à l’heure 
aux cours.

Le collège change de mon ancienne école car Monsieur Douezy 
m’enseignait toutes les matières, nous n’étions que vingt dans 
la classe et je pouvais y aller à pied.
Mais  c’est  vraiment  bien  de  prendre  le  bus,  de  changer de 
professeur à chaque cours, de ne pas laisser mes affaires dans 
mon casier. 
J’ai l’impression d’être plus grand et plus libre.
L’école primaire ne va vraiment pas me manquer !
Je suis ravi d’être au collège, j’espère que tout se passera bien 
et que je vais découvrir plein de nouvelles choses.

Thomas



Ma première liberté

La  veille  de  la  rentrée  au  mois  de  septembre,  j’étais 
angoissée à l’idée de connaître la liste des classes. J’avais peur 
de me retrouver toute seule !  Et puis, j’étais en même temps 
très contente de revoir mes camarades car j’avais beaucoup de 
choses à leur raconter. 
Le matin, mon réveil a sonné à 6h45, je me préparai et je partis 
à  l’arrêt  du bus.   Cela  aussi  c’était  nouveau !  Quand je  suis 
arrivée, tous les 6e ont dû se regrouper et la principale, Mme 
Bianchi, a appelé les classes et je me suis retrouvée avec une 
partie de ma classe de CM2.
    
       Ensuite, elle nous a présenté notre professeur principal qui 
nous a emmenés dans sa classe et nous a donné de nombreux 
documents administratifs. Nous sommes ensuite allés au CDI. 
Je ne savais pas du tout ce que c’était. Quand nous avons eu 
nos  livres,  nous  avons  visité  le  collège  et  je  me  suis  dit : 
«  Comment  vais-je  faire  pour  m’y  retrouver,  avec  tous  ces 
escaliers et tous ces couloirs à monter et à descendre ? » 
La sonnerie a retenti, c’était déjà la fin de la journée !

   Comparé à l’école primaire, au collège, nous avons beaucoup 
de matières et  de changements de salles.  A l’école primaire, 
nous n’avions qu’une maîtresse et qu'une seule classe ! Pour 
l’instant, je ne sais pas quel établissement je préfère, ils sont 
tellement différents ! J’ai certes plus d’autonomie maintenant, 
et de liberté aussi, mais je regrette un peu ma petite école et 
son côté rassurant.

    Cette  année,  ce  qui  me  plaît  par-dessus  tout,  c’est  de 
découvrir  de  nouvelles  matières  telles  que  la  technologie . 
J'aime également beaucoup les S.V.T, la musique et l’E.P.S.

               
    Victoire
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