
PROJET DE CROSS : COLLEGE PARC FROT / MEAUX (77) 

 

 
 Nous reconduisons cette année le cross établissement le mardi 15 octobre 2019 en partenariat 

avec l'Association ELA pour la 4ème année consécutive. Ce cross se déroule derrière le collège sur un 

chemin, à travers les bois et le long du canal de l'Ourcq. 

 

Nous procédons à la présentation de l'Association ELA (fonction de l'association, récolte de dons par 

les élèves) lors de la séance de dictée prévue le jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019. 

 

Le jour de l'événement, nous mobilisons l'ensemble des personnels et des élèves du collège pour cet 

événement de 13h à 17h, incluant les élèves UPE2A, ULIS et en fauteuil motorisés. 

  

Des récompenses individuelles sportives sont prévues pour les 10 meilleurs coureurs et la meilleure 

classe par niveau.  

Des récompenses supplémentaires sont aussi mises en place pour mettre en avant la solidarité, le mérite 

(lors de la course) et l'orthographe (à l'aide des dictées). 

 

Nous décernons un prix de la meilleure grimace à l'aide des photos prises sur le parcours, les élèves 

étant avertis par un panneau « grimacez, vous êtes photographiés ». 

 

Les élèves dispensés d'EPS prennent part à l'organisation à travers la remise des collations ou des 

médailles. 

 

Les élèves handicapés en fauteuil du centre de la Croix Rouge du Brasset (voisin du collège) inclus dans 

les classes du collège participent en qualité de reporters à travers des interviews et des photos à l'arrivée 

des courses. 

 

Une équipe de 15 élèves volontaires a confectionné l'arche d 'arrivée, constituée de 200 ballons aux 

couleurs de l'association ELA. 

 

Au moins un enseignant (et pas d'EPS) court lors de chaque course avec les élèves. 

 

Après les courses, nous organisons des séances photos par équipe classe qui sont organisées par couleur 

en 4ème et en 3ème alors que des prix récompensant les meilleurs déguisements sont prévus en 6ème et 

5ème. 

 

Une photo « aérienne » écrivant le mot ELA avec les élèves dans la cour est aussi au programme. 

 

Nous avons ajouté un concours de « Customisation » de baskets cette année, lors duquel les élèves ont 

pu s’inscrire et participer à un concours de décoration de paires de chaussures de sport usées à l’aide de 

feutres, peinture ou paillettes. 

 

Le premier mercredi du mois de juin, nous avons participé à la journée Ambassadeur ELA qui se 

déroule à la Cité des Sciences de Paris en accompagnant un élève représentant l'établissement profiter 

d'une présentation plus poussée de l'Association en présence de certains parrains tel que Florent Pagny, 

d'une rencontre avec des enfants malades et de leur famille et d'une visite des différentes expositions du 

lieu. 

 

 

Pour conclure, nous essayons de rendre ce moment agréable et festif pour l'ensemble des élèves du 

collège mais aussi pour les personnels que nous mobilisons en tentant de transmettre des valeurs 

inhérentes au sport et de donner le goût de ce genre d'événement aux élèves. L'objectif étant de leurs 

donner envie de participer à ce type de course à l'avenir mais aussi de s'inscrire dans un projet solidaire. 

 



LES ILLUSTRATIONS DE L’EDITION 2019 
L'arche d'arrivée aux couleurs d'ELA par les élèves 

 

La photo aérienne regroupant deux niveaux de classe 

 

 

Le concours de « customisation » de baskets 

 

L’affichage pour la photo/grimace 

 
Des élèves vainqueurs du prix grimace 

 

La journée ambassadeurs ELA 2019 

 



 

Des personnels enseignants et vie scolaire participants 

 

Le podium pour la remise des prix 

 

 

 

Des élèves reporters à l’arrivée 

 

Quelques sourires de la journée 

 

Le départ de la course niveau 4ème 

 

Des moments de partage 

 



 

 

 

 

 

 


