
Moi, j’ai bien aimé la piscine car l’eau est chaude et à la fin de la séance, on peut jouer 
dans l’eau, et en plus, notre maître nageur est gentil. 
Bintou 
 
La piscine s’est bien passée car on a fait beaucoup de jeux avec mon maître nageur 

dans le 1m30, puis dans le 2m. J’ai appris à nager dans le 2m sans attraper le bord. 

Mohamed 
 
J’ai bien aimé la piscine car j’adore nager. J’aime bien faire toutes les activités de natation. 
Aurélie 
 
J’ai bien aimé la piscine parce que on s’amuse, on fait des exercices, on va dans le 2m 
et le 1,30m, on apprend à nager et il y en a qui savent nager par exemple les bleus, les 
rouges et les jaunes. Il y en a qui sont plus forts que les autres. 
 
J’ai aimé la piscine car nous avons fait de nombreux exercices bien. Nous avons appris 
à plonger. Je n’ai pas aimé le plongeon  canard car j’ai failli étouffer trois fois. 
 
J’aime bien parce que notre maître nageur nous fait des blagues et nous fait rire. On 
s’amuse et on apprend des choses. C’est trop bien ! 
Baudelaire 
 
J’ai bien aimé car c’est bientôt l’examen de piscine. 
Lucas 
 
J’ai bien aimé la piscine car on est allé dans le petit bassin puis ensuite on est allé dans le grand 
bassin. 
Jessy 
 
La piscine était bien car l’eau n’était pas froide et je m’attendais à beaucoup plus froid. 
Hugo 
 
La piscine c’était bien sauf que c’était pas toujours bien ce qu’on faisait. C’était pas très 
bien mais ça allait. Quelques exercices étaient bien. 
Marie 
 
J’ai bien aimé sauf que le maître nageur est trop  sévère, il nous fait faire des exercices 
et les autres groupes jouent. Sinon c’est super !!! 
Lisa 
 
La première séance de piscine j’avais peur de sauter dans l’eau mais maintenant je n’ai 
plus peur de plonger. 
Céline 
 
La piscine c’est super, j’adore ça, même si le maître nageur est un peu sévère. 

 
J’ai bien aimé la séance de piscine parce que nous sommes partis dans le grand bassin 
mais elle était froide. 
Zirid 



 
J’ai aimé car on avait nagé dans le grand bain et au début on a joué. Moi j’aime nager. 
Yacine 
 
J’ai adoré la piscine quand on pouvait sauter du plongeoir mais je n’ai pas trop aimé quand 
j’ai glissé. Sinon j’adore la piscine. 
Anthony 
 
J’aime bien la piscine mais le maître nageur est sévère. 

Clément 

 
J’ai aimé la piscine car on faisait des plongeons canard et la torpille et j’ai envie de faire les tests 
tout de suite. 
Harold 
 
J’aime bien la piscine parce que j’aime bien l’eau et la maître nageuse est 
gentille. Et aussi on apprend des trucs. 
Amaury 
 
Je déteste l’équipe bleue où je suis le maître nageur n’arrête pas de nous faire la guerre et 
on est  à l’armée sinon j’adore la piscine. 
Alyssa 
 
J’ai trouvé la piscine pas trop bien parce que notre maître nageur était trop sévère 
avec nous. 
James Dine 
 
C’était super mais on a fait tout le temps la même chose pendant que les autres 
s’amusent. 
Benjamin  
 
J’ai trouvé ça bien car on a fait des choses amusantes en même temps que d’apprendre. 
Dilara 
 
La piscine le mardi c’est super bien. La maître nageuse est très gentille avec nous 
et nous fait faire des jeux. 
Kenza 
 
A la piscine on a fait du crawl et après on a fait un saut et on devait  le plus 
longtemps. Ça m’a plu. 
Nilo 


