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Les 22 élèves de la classe de CM 1 de Mirentxu Bellecave, à

l’école élémentaire des Prés, participent à la 4e édition de la

SOP (semaine olympique et paralympique). "C’est une semaine

organisée chaque année dans le but de promouvoir la pratique

sportive chez les jeunes, en mobilisant la communauté

éducative autour des valeurs citoyennes et sportives, que l’on

retrouve dans l’olympisme et le paralympisme", explique la

professeur des écoles. "Nous effectuons un travail commun

avec la circonscription de l’éducation nationale de Blagnac et le

service des sports de la ville. Cela nous permet d’explorer toutes

les connaissances et savoir-faire autour du domaine de l’oral et

de l’écrit lors de rencontres avec des sportifs", ajoute-t-elle. Ce

dernier mercredi, les écoliers ont reçu Michael Somville,

pongiste de niveau national en handisport, pratiquant au club de

Blagnac, une rencontre préparée en amont.
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Les questions ont été précises : "Que mangez-vous avant vos

entraînements ?", "Avez-vous pris un petit-déjeuner ce matin ?",

"Combien de sports avez-vous pratiqués ?", "Quelles sont vos

passions d’enfance ?", "A quoi pensez-vous pendant les

compétitions ?" et les réponses fournies ont alimenté un

dialogue intéressant. Un premier coup de raquette avant

d’accueillir trois autres sportifs : Marjorie Mayans, rugbywoman

à 7 du club de Blagnac qui a participé aux JO, Florence Delgal

handisport badminton niveau national, et prévu ce vendredi,

Maxime Médard, blagnacais international de rugby qui joue au

Stade Toulousain. Autant d’exercices d’interview, de séances sur

l’histoire des JO, l’hymne olympique, le vocabulaire en anglais,

qui permettront la rédaction d’un journal. "Une exposition sera

réalisée avec le résultat de tout le travail et des rencontres

effectuées afin de faire perdurer ce partenariat jusqu’aux JO

2024 et d’élargir la participation à d’autres clubs locaux. Une

journée olympique nationale est prévue en juin", indique-t-elle.
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