CLASSE DE CE2 CM1
Les CE2 CM1 de Mlle Jaunet sur la planète Rugby
Règles du rugby école :
Chant des All Blacks
Nombre de joueurs:
2 équipes de 4
But du jeu:
Marquer des essais
Matériel:
_8 chasubles de 2
couleurs
_ des petits plots et 4
grands plots

Déroulement:
Nous devons faire des
passes en arrière à la
main.
Pour marquer un
essai il faut aplatir le
ballon derrière la
ligne des essais.
Nous pouvons
plaquer sans être
violent.

AAAAAAA Ka mate ka mate!
Ka Ora! Ka Ora!
AAAAAAA Ka mate ka mate!
Ka Ora! Ka Ora!
Tenei te tangata puhuru huru
Nana nei i tiki mai
Whakawhiti te ra
A upa...ne! A upa...ne!
A upane kaupane whiti te ra!
Hiiii

A l’occasion de la coupe du monde de rugby 2011, nous avons travaillé en classe sur le
rugby et la Nouvelle Zélande. Nous avons ainsi joué au rugby et écrit les règles adaptées à
l’école : les voici ci-dessus.
Nous avons terminé par un tournoi de rugby entre les élèves de notre classe. C’est
l’équipe de l’Océanie qui a gagné ! C’était super ! Nous avons aussi suivi la coupe du monde sur
Internet : nous sommes allés chercher les résultats des différents matchs sur le site officiel à
l’aide des ordinateurs portables pour reporter les résultats sur une fiche.
Nous sommes contents que la France soit arrivée 2ème !
Nous avons aussi découvert
les paysages de la Nouvelle Zélande et
ceux de la France sur le T.B.I.
(Tableau Blanc Interactif) de l’école.
En Nouvelle Zélande, il y a beaucoup
de montagnes et même un grand
Volcans d’Auvergne
Volcans de Nouvelle Zélande
volcan.
Enfin, nous avons appris à chanter le Haka des All Blacks, voici les paroles ci-dessus.
Nous allons aussi inventer notre propre danse, un peu comme l’équipe de Nouvelle Zélande pour
la présenter à la fête de l’école du mois de juin.
VIVE LE RUGBY !

