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Ma rentrée en 6ème

Le premier  jour  d’école  s’est  plutôt  bien  passé. 
J’étais  un peu angoissée la veille,  mais  mes parents 
m’ont aidée à préparer mes affaires…

Le lendemain matin, mon père m’a emmenée au 
collège dans la voiture, je n’ étais pas rassurée… Mais 
une fois sur place, ça allait déjà mieux. 
Après avoir été placée dans ma classe, j’ai suivi mon 
professeur  principal,  il  s’est  présenté,  il  m’a donné 
quelques papiers et puis il m’a fait visiter le collège 
avec les autres. 
L’heure de la récréation venue, j’ai été surprise de voir 
l’immense  cour  par  rapport  à  la  petite  de  CM2... 
Ensuite, ce fut l’heure de manger, maintenant, ce n’est 
plus la  « cantine » mais le « self ». J’ai préféré le self 
car il y a plusieurs choix de desserts et d’entrées…

La semaine se déroula merveilleusement bien, j’ai 
rencontré mes professeurs,  et  j’ai  appris comment il 
fallait  s’organiser.  Oui,  il  faut  beaucoup  plus 
d’organisation qu’en  primaire.  Pour les  salles  c’est 
très simple aussi.

Je trouve que le collège c’est fabuleux ! Cela me 
fait  penser  à  une  immense  maison  avec  plein 
d’habitants à l’intérieur.

Marie V.  (6è1)



 Ma rentrée en 6°

  La veille de la rentrée, j’avais un peu peur, même si la nuit 
j ‘ai bien dormi et que  j‘étais très contente de rentrer en 6°. 

Le matin de la rentrée, j’étais angoissée et je me posais 
plein de questions : est-ce-que je vais être dans la même classe 
que  mes  amies ?  Est–ce–que  les  professeurs   vont  être 
gentils ? Vais-je me perdre dans les couloirs ?...

   
Arrivée au collège, Madame Raffault, la principale, nous a 

appelés chacun notre tour pour savoir dans quelle classe nous 
étions.  Quand j’ai  appris que Margot et Julie étaient dans la 
même classe que moi, j’ai sauté de joie.

Ensuite,  notre professeur principal  nous  a  emmenés dans 
une classe où nous avons rempli plein de papiers en indiquant : 
Nom, prénom, classe, profession du père, profession de la mère, 
adresse, matières préférées, loisirs …
  

Au collège, je change toujours de classe, mon cartable est 
très lourd, mes professeurs ne se rappellent pas toujours de 
mon prénom. 
Au contraire en primaire, j’avais une seule et unique classe, mon 
cartable était léger et mon maître se rappelait toujours de mon 
prénom.
       Me voilà rassurée, je suis contente d’être en 6°.

Emma M. (6è2)



Ce jour-là, je suis rentré en 6  ième  

La veille de ma rentrée, j’étais heureux d’aller en 
6ième, je passais, enfin, de la primaire au collège. Je 
me demandais « Que se passera-t-il ? ». Ma mère 
me disait souvent que cela lui faisait bizarre que je 
rentre chez les grands, moi pas.

Mes  amis  étaient  aussi  impatients  que  moi  d’y 
aller. La nuit, avant de m’endormir, j’avais peur de ne 
pas être dans la même classe que mes copains.

Le jour « J », c’est ma mère qui me réveilla. 

Je partis, fier, à l’arrêt de bus, accompagné de 
mon frère qui rentrait en 2nde. Le bus s’arrêta d’abord 
au lycée, puis au collège, j’étais content de retrouver 
mes copains de l’école. Mme Raffault, la principale, 
appela les élèves de « sixième 1 », je commençais à 
angoisser, j’étais anxieux, ensuite ce fut au tour des 
« sixième 2 », je fus appelé avec deux de mes amis ! 
J’étais très content.



Arrivé en classe, je me plaçais où je le voulais, 
pour moi c’était une différence par rapport à l’école 
primaire.  J’avais  plusieurs  professeurs  au lieu  d’une 
maîtresse et mon cartable était devenu ma case.

Enfin,  je  suis  devenu  peu  à  peu,  comme  mes 
camarades, un collégien !

Lucas M. (6è2)



Ma rentrée en 6ème
   Pressée  à  l'idée  d'entrer  en  6  ème,  je  me  suis 
dépêchée de préparer mes affaires,  et je suis allée me 
coucher. Excitée, je n'ai pratiquement pas dormi. Mes 
parents m'ont réveillée tranquillement.

J'ai sauté de mon lit, j'ai senti mon cœur battre à 
toute  allure.  Angoissée,  je  n'ai  pas  déjeuné,  j'étais 
tellement excitée que j'ai renversé mon jus d'orange. Je 
suis allée me préparer, j'ai pris mon sac à dos, et je suis 
partie.

       Sur le chemin du collège j'étais moi-même, mais je 
n'avais pas l'impression de savoir ce que je faisais  ou 
plutôt de ne pas savoir ce que j'allais devenir :

« UNE COLLEGIENNE! »

J'étais pressée, mais j'avais peur. Je suis entrée dans 
l'établissement  du  collège,  contente  d'y  être  et  de 
retrouver mes amies, je souriais. Lorsque les professeurs 
sont  arrivés,  on  s'est  regroupés  pour  écouter  si  nous 
entendions notre prénom dans le micro. Je n'étais pas 
dans la 6 ème 1. J'écoutais à nouveau et entendis mon 
prénom, ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis avancée 
et je suis allée me ranger avec les autres 6eme 2. Nous 
sommes  allés  dans  une  classe  avec  notre  professeur 
principal (Madame Mounier). Je ne savais pas pourquoi 
nous  avions  une  professeur  principale.  Elle  nous  a 
expliqué des choses, nous avons fait le tour du collège 
dans la journée . 



     Au bout d’une semaine, je me sentais quand même la 
petite parmi les grands. Je commençais à m’habituer à 
la vie au collège, à mes six ou sept professeurs, à leur 
différence de gentillesse, à monter et à redescendre les 
marches du troisième étage. Finalement, ce que je pense 
du collège c’est que c’est plutôt bien. Les choses que je 
n’aime pas trop ce sont les devoirs et le cartable, nous 
sommes chargés comme des mules ; les devoirs sont plus 
nombreux qu'à l’école primaire. 

Quelquefois, je regarde dans la cour du collège vers 
mon  école  primaire ;  j’ai  mal  au  ventre.  J’arrive  à 
distinguer des  silhouettes.  Puis  aussi  la  sonnerie  n’est 
pas la même.
 Mais il  est vrai que le collège c’est mieux que l'école 
primaire !

Laurie A. (6è2)



La veille de ma rentrée au collège, j’étais content mais 
j’avais un peu peur. Je passais de la plus grande classe de 
l’école primaire à la plus petite du collège. Grand l’année 
dernière, je ferai désormais partie des plus jeunes. L’école 
primaire que je connaissais si bien était toute petite par 
rapport au collège qui me paraissait si grand. Comment 
retrouver les salles où j’avais cours ? 
On ne peut pas dire que j’ai passé une bonne nuit ; j’avais le 
sommeil plutôt agité. Cela m’a permis de me réveiller tôt et 
d’être prêt à l’heure.

Le jour de la rentrée est arrivé. A huit heures trente, la 
répartition des classes commença. 

J’étais en sixième un avec seulement deux personnes de 
mon ancienne classe. 
Notre professeur principal, Madame Patrux, nous a donné 
notre emploi du temps, emmenés au Centre de Documentation 
et d’Information pour prendre nos livres de chaque matière. 
Nous avons fait connaissance avec certains de nos professeurs 
et ensuite, nous avons visité l’établissement. Voilà, notre 
première journée au collège.

Après quelques jours, j’ai compris que ce n’était pas si 
terrible. Cela ne changeait pas beaucoup de l’école primaire à 
part que nous changions de classe et de professeurs à chaque 
cours, que les récréations étaient plus courtes et que les sacs 
étaient plus lourds que nos cartables. Les tableaux ne sont plus 
en ardoise ; ce sont des tableaux Velléda.

Je me suis fait de nouveaux amis. Finalement, je me suis 
vite habitué au collège.

 Mathis B. (6è1)



A la découverte du collège

La veille de la rentrée, j’ai rangé mes affaires dans mon 

cartable.  J’étais  un peu anxieuse  et  j’avais  hâte  d’y  être.  Le 

matin,  quand mon réveil  a sonné,  je n’étais  plus stressée,  au 

contraire, j’étais assez détendue et quand il fut l’heure d’y aller, 

j’étais très contente car je savais que j’allais découvrir plein de 

nouvelles choses et que j’allais apprendre de nouvelles leçons.

Quand  je  suis  arrivée  au  collège,  j’ai  attendu  devant  le 

portail. Dès que les gens l’ont ouvert, tous les sixièmes et leurs 

parents sont rentrés.

Mme Raffault, la principale, a fait un discours.

Puis,  elle  a  appelé  les  élèves  de  chaque  classe  par  ordre 

alphabétique. Ensuite, ma classe et moi sommes allés dans une 

salle.



C’est là que l’on a tout appris sur le collège. On ne disait plus 

cantine mais demi-pension. On nous a expliqué les règles de vie 

scolaire et nous sommes allés au C.D.I. prendre nos livres. 

J’ai alors commencé à apprécier ce collège.

Maintenant, cela fait une semaine que je suis au collège. Je 

connais tous mes professeurs et je commence à m’y habituer. 

Les récréations durent environ un quart d’heure et j’ai fait de 

nouvelles connaissances. Je me sens plus autonome. Le collège, 

c’est un grand changement dans ma vie.

Carla F. (6è2)



Ma rentrée au collège

La veille j’étais  angoissée à l’idée d’arriver dans ce collège 
que je ne connaissais pas. Je  n’ai pas  très bien dormi cette 
nuit-là.

Le jour de la rentrée, j’ai eu peur car il y avait beaucoup de 
monde dans la cour. Mais c’est normal il y a six classes de 
sixième. 
Le collège est très grand par rapport à l’école primaire. Il y 
a  trois  étages,  et  un  seul  à  l’école  où  j’étais,  et  il   y  a 
plusieurs classes.
Ma professeur principale est Mme Patrux, elle m’enseigne 
l’EPS.

Le premier jour, elle nous a fait visiter le collège, et elle 
nous a donné notre emploi du temps. A la cantine, c’est un 
self, alors qu’avant je me faisais servir. Je craignais  de 
faire  tomber mon plateau.  J’ai  été  soulagée quand je  me 
suis fait une nouvelle copine pendant la récréation, je n’en 
avais aucune que je connaissais dans la classe. Et au fur et à 
mesure, j’ai rencontré d’autres personnes. Enfin la journée 
s’est bien terminée, c’est le principal !

La première  semaine de cours,  j’étais  impressionnée.  Du 
CP au CM2  je n’avais qu’un maître, alors que maintenant 
j’ai un professeur par matière. Au fur et à mesure, je fais 
leur connaissance. J’étais contente quand j’ai appris à me 
déplacer dans le collège. 
Maintenant je vais apprendre plein de choses nouvelles.

Camille C. (6è1)



Ma rentrée en 6 ème

 

       Sur la route du collège, je suis de plus en plus 
anxieuse à l'idée de connaître les classes. 
Dans la cour, je retrouve mes amis de primaire, nous 
attendons avec impatience le verdict des classes. Mme 
Raffault, la principale du collège, nous fait part d'un 
petit discours avant la grande annonce, chaque mot 
que prononce Madame la principale fait monter  mon 
angoisse. 
Les classes sont faites et nous sommes avec notre 
professeur  principal  Mme  Mounier,  elle  nous  aide, 
répond à nos questions en rapport avec le collège .
  
       Ce premier jour est étonnant, il y a beaucoup 
de monde, beaucoup de salles, alors qu'en primaire, 
on se connaît tous et  nous avons une classe tout au 
long de l'année .
 
  C'est un grand changement !
 

Morgane M. (6è2)



IMPRESSIONS DE LA SIXIEME

Demain, c’est la rentrée, enfin! Je n’attendais plus que 
cela … Quand même, c’est un grand changement, fini 
les  cartables  légers.  Désormais,  ils  vont  peser  plus 
lourds. Car il y a tellement de matières! Mais après, 
quand on y est habitué, ils paraissent plus légers…
 Ca y est,  je  rentre  dans  la  cour du collège.  Je  me 
précipite sous le préau pour voir les listes… Quelles 
copines  vais-je  retrouver  dans  ma  classe ?… 
L’angoisse monte…  

Au début,  je  croyais  que cela  allait  être  difficile  de 
retenir le nom de tous mes professeurs à l’inverse de 
l’école primaire où je n’avais qu’une seule maîtresse, 
mais en fait  pas du tout.  Pour la cantine, je pensais 
qu’avec tout ce qu’il y aurait sur le plateau, j’allais le 
faire  tomber!  Alors  qu’en fait  il  suffisait  de bien le 
tenir.  Au  collège,  on  se  sert,  à  l’école  primaire, 
c’étaient  les  dames  de  cantine  qui  nous  servaient. 
J’avais tout à fait raison, le collège c’est simplement 
EXTRAORDINAIRE ! Mais il faut que je me calme, 
ce n’est que le premier jour !

Et  voilà,  cela fait  une semaine !  Je me suis  fait 
beaucoup  de  copines,  comme  quoi…  Là-bas ,  les 
surveillants sont sympathiques, mais par contre quand 
ils sont en colère, il ne faut pas en rajouter.

Natacha D. (6è2)



Une rentrée formidable 

Nous  sommes  le  1er septembre,  il  est  20h30  :  je 
revérifie mon cartable.
Je vais bientôt aller me coucher mais pourtant je ne suis pas 
fatigué.
J’essaie de m’endormir mais le stress a envahi mon corps.
Finalement, à 22h je commence à m’endormir.
Le lendemain, je me lève à 6h45.
Je  me  sens  tendu.  Vais  je  retrouver  mes  anciens  amis  ? 
Serai-je à l’heure ? Un bon p’tit déj et je file à l’arrêt de 
bus. Je me mets à coté de Sébastien.

Quand j’arrive  enfin  au collège,  quelle  n’est  pas  ma 
surprise  de  voir  plus  de  deux  cents  élèves  qui  attendent 
l’ouverture,  alors  qu’en  primaire,  nous  étions  à  peine 
soixante ! Peu après, une sonnerie retentit.
Nous rentrons en classe. Tous les professeurs se présentent.

Vers midi, nous allons au self. Je suis émerveillé tellement 
c’est  délicieux…Nous  pouvons  composer  nous  même 
composer notre menu contrairement à l’école  primaire.

Les heures s’écoulent, les professeurs se succèdent les uns à 
la suite des autres. Je me fais de nouveaux amis, tout cela 
en moins d’une semaine.
Que de changements d’organisation. Nous avons en plus un 
emploi du temps à suivre !

Julien C. (6è2) 



MA RENTREE AU COLLEGE
La veille de la rentrée, j’étais très excitée. Je 
n’arrivais pas à dormir. Le matin, je me suis dit « le 
temps est venu ». J’étais prête, et avec ma mère, 
nous sommes parties.

Je suis arrivée au collège avec mes amies. La 
principale, Mme Raffault, nous a appelés un par un 
pour constituer les classes.

Mon professeur principal nous a tout expliqué. Les 
autres professeurs sont venus les uns après les 
autres pour se présenter. Pourtant, à l’école 
primaire, nous n’avions qu’un seul maître. J’étais un 
peu déstabilisée.

Une semaine après, j’ai trouvé que c’était un peu 
turbulent dans les couloirs et à la récréation. A 
l’école primaire, c’était beaucoup plus calme. Tous 
les soirs, je suis épuisée.

J’étais très contente de faire ma première rentrée 
au collège.

Margot D. (6è2)



Ma rentrée en sixième, 
un moment unique

Mercredi.  Le  dernier  jour  des  vacances.  Je  n’ai 
ressenti  aucune  tension  et  j’étais  très  sereine.  Jeudi 
matin, j’ai vérifié une dernière fois mon sac. Ce matin-
là,  c’est  ma  mère  qui  m’a  emmenée.  Quand  nous 
sommes rentrées dans la cour du collège, la Principale, 
madame Raffault, a pris le micro, a prononcé un petit 
discours et s’est mise à citer les élèves de 6ème 1 puis de 
6ème  2.  J’écoutais,  angoissée  à  l’idée  de  sauter  mon 
nom. Cela a pris fin lorsque je l’ai enfin entendu. J’étais 
désormais une élève de Sixième 2, classe principale de 
madame Mounier, professeur de mathématiques.

Tous les élèves se sont rangés deux par deux, tous 
silencieux.  L’aventure commençait !  Madame Mounier 
nous a tous emmenés en salle 05 où nous allions passer 
la journée.  Chacun s’est  placé où il  le  désirait.  Je me 
suis assise à côté d’une fille se prénommant Natacha. 

Contrairement  à  la  primaire,  nous  étions  nombreux 
dans la classe : vingt-huit.
Madame  Mounier  a  distribué  les  cahiers  de 
correspondance et jusqu’à la récréation, elle nous en a 
détaillé le fonctionnement. Le reste de la matinée, des 
papiers  m’ont  été  distribués.  Malheureusement,  la 
récréation fut très courte.
Après le déjeuner, nous sommes retournés en salle 05. 
Durant  l’après-midi,  ont  défilé :  Mme  Lelong,  Mme 
Heckeman et certains de nos professeurs. 



Le  reste  de  l’après-midi,  j’ai  découvert  l’univers  du 
collège  (totalement  différent  à  celui  de  la  primaire) 
grâce aux explications de Mme Mounier et à une petite 
visite du collège. A la fin de la journée, j’étais épuisée !

La  première  semaine  s’est  écoulée.  Nous  avons 
rencontré le reste de nos professeurs. Mercredi, j’ai eu 
E.P.S. toute la matinée pour découvrir l’ « A.S.».Tous les 
jours, j’ai mangé à la cantine (qui est bonne d’ailleurs) 
contrairement à la primaire où je mangeais chez moi. Je 
me suis fait des amies  avec lesquelles je discute pendant 
les  récréations.  Quelquefois,  les  grands 
‘’chats ‘’collectifs  me  manquent.  Je  n’arrive  pas  à 
savoir si je préfère le collège ou l’école primaire .Pour 
moi,  c’est  ici  tout  nouveau  car  je  ne  connaissais 
personne. Le rythme de vie est aussi différent. Mais bon, 
c’est la vie ! 

Mathilde D. (6è2)



Ma rentrée au collège

La veille
Pour moi le collège a été extraordinaire, au début 
j’ai été un peu angoissée. Ensuite j’ai découvert des 
professeurs très gentils qui m’ont appris plein de 
choses et qui m’ont réconfortée.

Le Jour J
Je n’étais plus la seule à trouver que le collège était 
beaucoup plus grand que l’école primaire, la cour 
est  immense par rapport  à  l’école  primaire et  la 
cantine  change  beaucoup  car  on  doit  avoir  une 
carte pour manger.

La première semaine
Maintenant   j’adore  le  collège,  j’ai  des  copines 
fantastiques, des personnes qui m’aident beaucoup 
et maintenant je me sens mieux que la veille et je 
suis  très  contente  d’être  arrivée  au  collège  du 
Racinay .

Marion  B.(6è1)



Quand  j'ai  visité  le  collège,  j'avais  peur  de  me  perdre 
tellement  c'était  grand  ...  La  veille  de  la   rentrée,  j'étais 
angoissée,  moins  que  les  autres  années  et  je  trouvais  cela 
curieux car là, je rentrais au collège, dans un bâtiment que je 
ne connaissais pas bien.

Je me suis tout de suite sentie à l'aise et  je ne me suis pas 
perdue. Il y avait plusieurs professeurs. Je savais déjà que j'en 
aurais plusieurs et cela m'a plu, comme le fait de changer de 
classe. Alors qu'à l'école primaire on ne changeait pas de classe 
ni de professeur. Puis quand je suis rentrée chez moi, en bus, 
j'avais déjà envie d'y retourner. Mais ce n'était pas pour tout de 
suite car le lendemain c'était la rentrée des quatrièmes et des 
troisièmes.  Notre  professeur  principalqui  est  aussi  notre 
professeur d'E.P.S, s'appelle madame Patrux. 
Le midi j'ai été très heureuse de découvrir le self, c'était très 
bon, meilleur qu'à la cantine de l'école primaire. 

Le lundi est arrivé très vite. On a fait connaissance avec nos 
professeurs  d'anglais  et  de  français  et  nous  devions  faire 
connaissance avec notre professeur de mathématiques mais il 
était absent. On a pu sortir plus tôt que prévu! 

Je suis très contente d'être au collège mais je trouve que les 
sacs sont très lourds. 

Justine L. (6è1)



Ma deuxième sixième
Entre ma deuxième et ma première sixième, il n’y a pas 

de  différence.  J’étais  toujours  aussi  stressée.  Je  n’ai  pas 
fermé  l’œil  de  la  nuit.  J’étais  inquiète  car  comme  je 
redouble, je savais que je ne serai pas avec mes copains et 
mes copines.

En plus, j’avais un peu honte d’être redoublante et de 
me retrouver avec des plus petits que moi. Mais ce n’est pas 
grave, je recommence sur de nouvelles bases.

Le point positif, c’est que je ne risque pas de me perdre 
dans  les  couloirs  et  en  plus  je  sais  comment  se  déroule 
l’organisation du collège et  les règles à respecter.  Ce qui 
m’inquiète  ce  sont  les  leçons  car  je  sais  que  j’ai  des 
difficultés  pour  retenir  les  cours  et  j’ai  peur  de  vivre  à 
nouveau un échec.

En  même  temps,  mon  redoublement  m’a  permis  de 
comprendre  mes  erreurs  de  l’année  dernière.  Je  suis 
consciente  de  mes  difficultés  et  je  sais  que  mes  parents 
seront là pour me diriger et me sanctionner si parfois je me 
décourage et que devant mes mauvaises notes je baisse les 
bras.

L’année  dernière,  j’étais  tellement  sûre  de  ne  pas  y 
arriver, même si j’apprenais mes leçons, en contrôle, j’avais 
des mauvaises notes et cela me rendait très malheureuse.

Donc j’espère qu’avec tout cela je vais enfin réussir et 
avoir une année scolaire comme les autres avec des bonnes 
notes pour pouvoir passer en cinquième. Mais il  n’y a pas 
que des déceptions car j’ai retrouvé mes amis.

J’essaie d’être le maximum avec eux, mais cela n’est 
pas facile, car il faut que je travaille tous les jours.

Justine-Marie M. (6è2)



La  veille  de  ma  rentrée  au  collège,  j'étais  totalement 
angoissé,  mais  j'éprouvais  également  de  la  joie  et  du 
bonheur.

Le  jour  J,  je  me  sentais  mieux.  Pendant  les  cours,  je 
découvrais la vie au collège. Changer de salle tout le temps 
était  amusant,  par rapport  à l'école primaire où je devais 
rester dans ma classe, assis, sans jamais changer de salle. 
J'avais  un  nouvel  emploi  du  temps,  de  nouveaux 
professeurs,  une  nouvelle  cour.  Ma nouvelle  vie  pouvait 
commencer.

Les récréations étaient plus courtes que jamais, entre cinq 
et vingt minutes, mais j'avais le temps de discuter avec les 
autres.

J'ai aussi découvert l'Association Sportive (AS) du collège. 
C'était épuisant, car j'ai fait du sport avec toute la classe, et, 
en  plus,  toute  une  matinée!  Quelques  sports  m'ont  plu, 
comme le SELF-DEFENSE, le TENNIS DE TABLE, et le 
VOLLEY-BALL.

Me retrouver du plus grand CM2 au plus petit 6eme m'a 
fait tout drôle! Maintenant, il faut travailler sérieusement, 

et vivement les prochaines vacances! 

Romain C. (6è1)
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