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EDITO

           Chers lecteurs,

       Avec l'arrivée du printemps, les « Feuilles du Petit 
Bois » verdissent … Vous avez été nombreux à  lire 
notre  deuxième journal  et  à  nous encourager  dans 
notre projet, ce qui nous ravit.

       Dans ce nouveau numéro, vous découvrirez un 
reportage exclusif : les coulisses de la rédaction d'un 
journal  national,  « Paris  Match ».  Suivra  ensuite 
l'actualité  de  la  vie  dans  notre  collège.  Nous  vous 
ferons  également  partager  certaines  de  nos 
créations, ainsi que nos idées de lectures, de sorties... 
et nos jeux. Nous inaugurons également, ces mois-ci, 
une nouvelle rubrique, intitulée : « Que sont devenus 
nos anciens élèves ? ».

        Ainsi, nous vous souhaitons une agréable lecture 
et un bon dernier trimestre, riche en réussites !

                                    L'équipe de rédaction du journal :
Mélissa Cruchon 3eA, Barbara Hertoux 3eA,  Habiba 
Mansouri  3eA,  Anaïs  Potier  3eA,  Rudy  Albina  3eB, 
Hugo  Da  Silva  5eA,  Noëmie  Pouteau  5eA,  Enzo 
Pellevillain-Binet  5eA,  Benjamin  Gourram  5eB, 
Styliann  Marie  5eB,  Tiffany  Soliveaux  5eC,  Cyrielle 
Chochon  6eB,  Anna  Delhez  6eB,  Alice  Karas  6eB, 
Léonie Jely 6eB, Eddy Mazurier 6eD, Jimmy Sacristain 
6eD, Quentin Schneigeiger 6eD, Rémi Stevance 6eD, 

                               sous la direction de Madame Piguet,
                                     Professeur de Lettres Classiques.

Merci à toute l'équipe enseignante et administrative 
pour son aide à la réalisation du journal ! 

Merci aussi au Conseil Général pour sa subvention. 
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La vie au collège : REPORTAGE : Visite du Journal  « PARIS MATCH »

L'ENTREE : Les bureaux de Paris Match sont situés à Levallois-Perret, dans un immeuble imposant, entièrement  
vitré. Dans celui-ci ont été regroupées les équipes de rédaction de plusieurs journaux appartenant au même  

groupe de presse.

     Vendredi 14 janvier, l'ensemble  
du groupe « Atelier Journal » est  
allé visiter les locaux du journal  
« Paris Match ». 

   Après une heure de transports 
environ,  nous sommes arrivés au 
siège  de  ce  journal  national,  en 
début d'après-midi. 

    Nous avons tout d'abord visité 
la  Salle  Principale,  là  où  se 
prépare la maquette du journal. A 
cet  endroit  se  trouve  le  «  mur 
central », en liège, sur lequel sont
accrochées  toutes  les  photos 
intéressantes de la semaine. C'est à 

partir de là que s'effectue le choix 
des  images  pour  le  numéro 
suivant  ;  souvent,  il  y  a  trop de 
prises de vue et une sélection doit 
être faite.  

   Les images reçues de l'extérieur 
(via Internet)  par le journal sont 
visionnées  dans  le  Bureau  des 
Iconographes.  Paris  Match 
emploie  trois  types  de  photos  : 
celles  de  ses  propres 
photographes (dix environ), celles 
des  archives  et  celles  d'une 
« banque  d'images »  commune  à 
tous  les  journaux appartenant  au 
même groupe de presse. Si une de 

ces  prises  de  vue  intéresse 
l'hebdomadaire,  il  peut  la 
« bloquer »  afin  d'en  obtenir 
l'exclusivité.  Mais  il  faut  être 
réactif,  car  certaines  images  sont 
achetées très rapidement, à des prix 
élevés.  Chaque jour,  environ vingt 
mille  photos  sont  visionnées  dans 
ce bureau. 

     Une fois que les illustrations ont 
été  sélectionnées  dans  la  salle 
principale, la maquette est réalisée 
sur ordinateur. Il s'agit d'un travail 
de brouillon qui permet de recadrer 
les  photos,  d'en  travailler  la 
luminosité, l'intensité, … afin de  
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La vie au collège : REPORTAGE : Visite du Journal  « PARIS MATCH »

les mettre en valeur.

     Le slogan de Paris Match est : 
« Le poids des mots, le choc des 
photos » ;  il  est  donc  évident 
qu'ici,  tout  part  de  l'image.  Le 
texte,  qui  ne  vient  que  dans  un 
deuxième  temps,  n'est  qu'une 
illustration  de  l'image, 
contrairement  à  d'autres  journaux 
(comme Le Monde,  par  exemple) 
qui  privilégient  le  texte.  A partir 
d'une  photo  intéressante,  une 
histoire est écrite …
 
  Vient  ensuite  la  Salle  de 
Rédaction.  Les  journalistes 
rédigent des articles ayant pour but 
de  mettre  en  valeur  l'illustration. 
Chaque  numéro  comporte  trois 
reportages  obligatoires  :  un 
concernant l'actualité française, un 
sur un thème international et un sur 
les « people ». Pour les grands 

événements liés à l'actualité, il est 
important  de  trouver  un  nouvel 
angle pour réaliser le reportage et 
ainsi  se  démarquer  des  autres 
journaux.  Les  lecteurs  savent 
qu'en  achetant  le  numéro,  ils 
découvriront des images inédites. 
Ainsi, pour la commémoration de 
la mort de François Mitterrand, le 
choix s'est  porté  sur  les derniers 
mois  de  sa  vie.  Par  ailleurs,  un 
reportage  dépasse  rarement 
quatorze pages.

    Nous  sommes  ensuite  entrés 
dans  la  Salle  de  Relecture.  Des 
personnes y corrigent les fautes de 
syntaxe,  d'orthographe  et  de 
frappe. Elles veillent aussi à ce que 
les titres des différents articles ne 
comportent pas de répétition, afin 
que  l'ensemble  du  journal  soit 
cohérent. Un seul numéro est relu 
environ trois fois. Cette étape 

nécessite beaucoup de précision et 
d'attention.

     L'envoie  de la  maquette aux 
quatre  imprimeries s'effectue 
ensuite,  page  par  page,  par 
Internet. La brochure des numéros 
ne  se  fait  qu'en  dernier.  Dès  le 
mercredi  matin,  les  premiers 
journaux sont envoyés en direction 
des papeteries.

     Ensuite,  nous  nous  sommes 
rendus  aux   Archives,  salle 
grandement  gardée.  S'y  trouvent 
toutes  les  images  ayant  servi  aux 
différents numéros de Paris Match, 
depuis  sa  création,  mais  aussi 
toutes celles qui ont été prises, sans 
jamais  être  utilisées.  Ces 
documents sont classés à la fois par 
ordre  alphabétique  et  par 
thématique  :  pays,  personnalité, 
culture, cinéma, sport … Certains

LE MUR : En position centrale dans les bureaux de Paris Match, le grand mur de liège sert à exposer  toutes les  
photos envisagées pour le numéro en cours d'élaboration. 
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La vie au collège : REPORTAGE : Visite du Journal  « PARIS MATCH »

sont sur papier, d'autres sur diapositive ; peu à 
peu,  le  journal  les  numérise,  mais  cela 
constitue un travail immense et très long. Ces 
images peuvent  ensuite  être revendues à des 
musées,  à  des  chaînes  de  télévision,  à  des 
éditeurs  étrangers,  mais  jamais  aux 
particuliers. Plusieurs dizaines de millions de 
photos sont  gardées  ici  !  Cette  quantité 
infinie  de  rangées  est  vraiment 
impressionnante ! 

      Nous avons même pu voir là une  photo 
inédite de Michael Jackson.  

      De retour dans la salle principale, nous 
avons  découvert que Paris Match peut aussi, à 
présent, être lu sur Internet, ou sur iPad. Sur 
cette  application,  davantage  d'informations 
sont données que sur la version papier ; il n'y a 
pas de limite. Cette version enrichie contient 
des liens pour écouter certaines musiques, lire 
des  passages  des  livres  cités,  obtenir  des 
renseignements complémentaires sur les sujets 
abordés  ...  

       Le journal est aussi publié à l'étranger, 
mais  toutes  les  informations  nationales  sont 
alors  enlevées.  Seuls  sont  gardés  les  articles 
« people »  et  ceux  politiques.  Les  pages 
« Culture » sont adaptées au pays et, parfois, 
la couverture peut même changer.

     Pour  terminer  notre  visite,  nous  avons 
obtenu quelques explications sur l'historique de 
cet hebdomadaire : avant la Deuxième Guerre 
Mondiale, il s'agissait d'un journal sportif

LES  ARCHIVES : Les archives du journal se trouvent dans une  
très grande salle. Elles sont rangées à la fois par thème et par  

ordre alphabétique. 

Les DOSSIERS  
des 

ARCHIVES :  
Pour certaines  

stars ou  
certains  

personnages 
politiques, les  
photos sont  

très  
nombreuses.

4



La vie au collège : REPORTAGE : Visite du Journal  « PARIS MATCH »

FRISE de « UNES »  : certaines, parmi les plus réussies,  sont exposées dans les bureaux de l'hebdomadaire.

nommé « Match », qui s'intéressait 
essentiellement au vélo. Pendant la 
guerre,  il  fut  rebaptisé  « Cristal » 
par  les  Allemands.  Après  la 
Libération, il est devenu ce qu'il est 
aujourd'hui,  un journal  de  photos. 
C'est en 1976 qu'il a pris le nom de 
« Paris  Match »,  réalisant  un 
remarquable chiffre pour son 

premier  numéro,  dont  la  « Une » 
était sur « la mort de Mao ». 

      Depuis la création du journal, 
les  numéros les  plus  vendus ont 
été ceux sur la mort de De Gaulle, 
celle  de  Mitterrand,  celle  de 
Michael Jackson. La victoire de la 
France en 98 et le 11 septembre ont 

aussi  connu  d'importantes  ventes. 
Lors de ces grandes dates, l'équipe 
de  rédaction  sait  que  les  ventes 
seront plus nombreuses.

        Chaque jeudi, Paris Match est 
publié  à  environ   un  million 
d'exemplaires.

    

             Enfin, nous avons terminé notre visite 
en remerciant toutes les personnes qui travaillent 
à Paris Match et qui nous ont si bien accueillis. 
Et  nous  les  remercions  encore  de  nous  avoir 
reçus avec tant de disponibilité ! 

Texte : Anaïs, 3°, Hugo, 5°, 
Alice, Cyrielle, Léonie, 6°.

Photos : Barbara, 3°, 
Anna, Jimmy, 6°.

La MORT DE MAO : 
le premier numéro de Paris Match, sorti en 1976.
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La vie au collège : ACTUALITE

JEU de PHOTOS :
« En France ou en 

Allemagne ? »

       En février,  un jeu de 
photos  « En  France  ou  en 
Allemagne ? » a été organisé 
au CDI, sous la direction de 
Mme Lullien,  le  professeur 
d'Allemand. Le  but était  de 
trouver  dans  quel  pays 
chacune des photos  avait été 
prise.
     Il  y  avait  vingt-et-une 
images,  et  nous  devions 
remplir  une  fiche  pour 
donner nos réponses. Il fallait 
aussi  préciser  ce  qui  nous 
avait permis de deviner si la 
 scène se passait chez nous ou

en Allemagne. 
    On  pouvait  voir,  par 
exemple,  des  mots  en 
allemand,  des  panneaux qui 
n'existent  qu'en  France  … 
Mais  attention  aux pièges  ! 
Par  exemple,  une  image 
représentait  un  endroit 
nommé  « Café  de  Paris », 
alors  que  le  nom de  la  rue 
n'était pas en français ! 
     Ce jeu fut très plaisant et 
nous  avons  passé  un  bon 
moment à le faire.

Rémi, 6°.

NOUVEAU : 
le SITE INTERNET du 

CDI
     

    Mme Le  Corre,  la  documentaliste  de 
notre collège,  a mis en place un site pour 
permettre  aux  élèves  d'obtenir  des 
renseignements  sur  les  livres  du  CDI.  On 
peut ainsi  savoir, à distance, si un ouvrage 
est emprunté ou indisponible. Nous avons 
également  la  possibilité  d'obtenir  des 
résumés des œuvres.  

    Pour cela, tapez  le nom du livre  sur le 
moteur de recherche du site : 

   http://0951726k.esidoc.fr

Eddy, 6°.

VOYAGES
Pendant que nous terminons ce numéro, 

certains de nos camarades sont en voyage. 
Une partie des 3° est partie skier  

à la Chapelle d'Abondance, en Savoie, 
tandis que des élèves de 6° profitent de 

l'Angleterre, à Hastings.
Nous espérons que leur séjour est agréable, 

qu'ils nous raconteront leur voyage 
et  nous rapporteront des photos …

Atelier « JOURNAL du COLLEGE »

     Vous  êtes  nombreux  à  nous  
demander  comment  se  créent  les  
« Feuilles du Petit Bois ».

    Notre but est de mettre en valeur 
la vie quotidienne de notre collège, 
tout en faisant part à nos lecteurs 
de  nos  découvertes,  de  nos  idées 
de lectures, de sorties ...
      L'équipe du journal est répartie 
en  deux  groupes  :  l'un  se  réunit 
chaque vendredi, de 17 h à 18 h ; 
l'autre se retrouve le mercredi, de 

9h30  à  10h30  en  semaine  B,  le 
vendredi, de 14h à 15h en semaine 
A.  L'atelier  a  lieu  en  salle 
informatique. 
    Pour réaliser un article ou un 
reportage,  il  faut  suivre  quatre 
étapes.  Tout  d'abord,  nous 
choisissons, seul ou à plusieurs, le 
sujet  que  l'on  va  traiter.  Ensuite, 
nous  nous  renseignons  sur  le 
thème  choisi  ou,  s'il  s'agit  d'une 
interview,  nous  préparons  les 
questions et allons les poser à la 

personne  concernée.  Puis  nous 
rédigeons  l'article  à  l'ordinateur. 
Enfin,  nous  le  donnons  à  Mme 
Piguet,  qui  corrige  les  erreurs 
restantes. 
  Nous  avons  également  pu 
découvrir  ce  qu'est  le  métier  de 
journaliste,  grâce  à  l'interview  du 
journaliste  de  la  Gazette  du  Val 
d'Oise (voir numéro 2) et à la visite 
de Paris-Match (voir p. 2-5).

       Cet atelier nous plaît beaucoup ! 
Alice et Léonie, 6°.
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La vie au collège : Le CHOIX des LANGUES et des OPTIONS

LV2  
Espagnol

LV2 
Allemand

      Au début de l'année de 4°, les élèves 
qui n'étudient pas l'Allemand commencent 
l'apprentissage d'une nouvelle langue très 
agréable à parler et à écouter : l'Espagnol 
(LV2). 
        Cette matière n'est pas difficile, et 
vous obtiendrez des bonnes notes si vous 
travaillez sérieusement. Apprenez bien les 
leçons  dès  le  début,  car  ces  bases  seront 
essentielles  pour  la  suite  :  étude  de  la 
grammaire  ...  Les  devoirs  sont  réguliers 
mais pas trop longs ; les contrôles ont lieu 
environ  toutes  les  deux  semaines,  ce  qui 
laisse le temps de réviser. Nous réalisons 
aussi  certains  exposés,  apprenons  des 
chansons,  travaillons  sur  des  faits 
d'actualité …
            N'hésitez pas à choisir cette langue !

Rudy, 3°.

    La LV2 « Allemand » 
se  commence  dès  la 
cinquième, en plus de la 
LV1 Anglais. 
    Il s'agit d'une langue 
qui  comporte  certaines 
ressemblances  avec 
l'anglais : par exemple, 
"lundi"  se  dit  "monday" 
en anglais, "montag" en 
allemand.
  Contrairement  à  ce 
que  certains  pensent, 
cette  langue  n'est  pas 
plus difficile à apprendre 
que les autres ! Il suffit, 
comme  dans  chaque 
matière,  de  travailler 
sérieusement. 

   Quand vous pensez à 
l'Allemagne,  la  première 
idée  qui  vous  vient  à 
l'esprit  est  peut-être 
« Tokio  Hotel »  ;  en 
cours, nous avons étudié 
certaines  de  leurs 
chansons.  Nous  avons 
aussi  appris  des  textes 
d'autres groupes connus, 
comme  les  « Wise 
Guys ». 
  Nous  réalisons,  par 
ailleurs,  des affiches sur 
les  célébrités  de  ce 
pays  ;  si  vous  le 
souhaitez,  vous  pouvez 
venir les voir au CDI.

 Barbara, 3°. 

Pourquoi choisir 
l'option « Latin » ?

   Le latin est une option que l'on choisit à la fin de la  
sixième  pour  l'année  de  cinquième.  Il  s'agit  d'une 
langue ancienne ; vous pouvez donc l'étudier, en plus 
de  l'Anglais  et  de  votre  deuxième  langue  vivante 
(Espagnol ou Allemand). 

   En cours, nous étudions, entre autres, la mythologie, 
l'histoire de Rome, des textes, du théâtre antique, mais 
aussi des œuvres d'art. Sans doute avez-vous déjà lu 
des  mythes  en  6°  :  chez  les  Romains,  les  dieux 
occupent une place importante ; la mythologie, ce sont 
tous  ces  récits  les  concernant,  qui  font  aujourd'hui 
partie de notre culture commune. 
 Nous  travaillons  aussi  l'étymologie,  c'est-à-dire 
l'origine  des  mots.  Cela  a  pour  but  de  nous  faire 
progresser en orthographe et d'apprendre de nouveaux 

termes en français. Saviez-vous, par exemple, que le 
mot  « fenêtre »  porte  un  accent  circonflexe,  parce 
qu'il  vient  du  latin  « fenestra »,  tout  comme 
« hôtel », qui vient de « hospes » (le « s » ayant été 
gardé dans « hospitalité ») ? 

   Lorsqu'on choisit d'étudier le latin, on doit suivre 
cette option à partir de la 5°, jusqu'à la fin de la 3°. A 
ce moment-là, quand arrive le Brevet des Collèges, 
les  points  obtenus  au-dessus  de  10,  dans  cette 
matière, comptent en supplément dans le calcul de la 
moyenne  pour  l'obtention  du  diplôme  (ou  d'une 
mention). 

    Enfin, le plus important : choisir l'option « Latin », 
c'est choisir d'avoir une plus grande culture !

Anaïs, 3°.
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La vie au collège : La DECOUVERTE des METIERS par les 3° ...

Le STAGE en ENTREPRISE pour les 3°

      Du 7 au 11 février, les élèves de 
3°  ont  passé  une  semaine  dans 
l'entreprise  de  leur  choix,  afin  de 
découvrir un métier.
   Le lieu du stage a été trouvé par 
les  élèves  eux-mêmes.  Certains 
sont  allés  dans  une  bibliothèque, 
dans un hôpital, dans un cabinet

d'architectes, dans un magasin, … 
d'autres ont  suivi  un coiffeur,  un 
journaliste,  un  vendeur,  un 
professeur des écoles …
  Nous avons appris de nombreuses 
choses  intéressantes  et  ces  cinq 
jours  ont  permis  à  certains  de 
confirmer leurs choix d'orientation 

 
et de métier futur.
    A présent, nous devons préparer 
un  rapport  de  stage,  afin  de 
présenter  le  contenu  de  notre 
semaine  durant  un  oral,  qui  aura 
lieu bientôt  et  se déroulera  devant 
les professeurs.

Anaïs, 3°. 

Devenir
 INFIRMIERE

Origine : 
  Autrefois,  depuis  le  Moyen-Age,  c'était  les 
religieuses  qui  occupaient  le  rôle  d'infirmière,  de 
manière  bénévole.  Après  la Première  Guerre 
Mondiale, grâce au  développement de la laïcité, la 
profession d'infirmier (ou infirmière) a été intégrée 
aux métiers de la santé. 

Qualités nécessaires  : 
      Pour exercer ce métier, il faut être résistant, aussi 
bien  physiquement que psychologiquement,  avoir 
de l'assurance et aimer travailler en équipe. 

Etudes : 
  Pour  devenir  infirmier  (ou  infirmière),  il  est 
conseillé  d'obtenir  le  Bac  ST2S  (bac 
technologique)  :  Sciences  et  Technologies  de  la 
Santé  et  du  Social.  Ce  Baccalauréat  s'adresse  aux 
adolescents   attirés  par  les  métiers  du  secteur 
sanitaire  et  social  :  aide-soignant,  auxiliaire  de 
puériculture, éducateur de jeunes enfants …
      Pour entrer en 1ère ST2S, mieux vaut s'intéresser 
aux  matières  scientifiques  (à  la  biologie  et  à  la 
chimie notamment), puisqu'une partie importante de 
l'emploi du temps  est consacrée à ces domaines.  Il 
est  également  recommandé  aux  élèves  d'avoir  un 
bon niveau d'expression écrite et orale, ainsi que le 
goût du travail avec les autres. 
      Après avoir eu un Bac ST2S, il faut obtenir le 
concours  d'entrée  à  l'école  d'infirmier,  afin  d'y 
effectuer la fin de ses études (trois ans).

Habiba, 3°.

Le métier de
 BIBLIOTHECAIRE

       Le métier de bibliothécaire s'organise autour des 
livres. 

  La  première  mission  du  bibliothécaire  est 
d'effectuer une sélection de titres correspondant aux 
besoins d'information et aux loisirs des lecteurs qui 
fréquentent sa bibliothèque. Il doit choisir des livres, 
des revues, des journaux, mais aussi des vidéos et 
des cédéroms. 
    Ensuite, il lui faut classer ces ouvrages (par titre, 
auteur,  date  d'édition,  genre  ...),  les  indexer,  les 
étiqueter, les enregistrer sur la base de données et 
les ranger.  

   Le bibliothécaire est également chargé d'aider le 
public dans ses recherches et de l'orienter selon ses 
centres d'intérêt et ses goûts. Il peut aussi organiser 
des  animations,  des  expositions,   des  rencontres 
avec des auteurs, des débats, des rendez-vous avec 
certaines classes ...

   Ce métier nécessite de la rigueur, de la méthode et 
de  l'organisation.  Il  est  évidemment  nécessaire 
d'aimer  les  livres  et  d'aimer  lire.  Le  bibliothécaire 
doit  apprécier  le  contact  avec  le  public.  Il  faut  se 
montrer dynamique, responsable et enthousiaste. 

   Plusieurs voies sont possibles pour exercer cette 
profession ; rendez-vous sur le site de l'Onisep pour 
en savoir davantage ! 

Anaïs, 3°.
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La vie au collège : ORIENTATION

« Que sont devenus nos anciens élèves ? »

      Ce mois-ci, nous inaugurons une nouvelle rubrique, afin de prendre des nouvelles  
d'anciens  élèves  de notre  collège … Pour l'occasion,  Régis  Pondaven-Menegazzi,  
ancien  élève  aujourd'hui  en  1ère  GMM (Génie  Micro-Mécanique)  au  lycée  Jean  
Perrin, a accepté de nous rendre visite  et de répondre aux questions de Rudy et  
d'Anaïs, élèves de 3°.

Rudy :  L'entrée en seconde 
a-t-elle été difficile ? 
Régis  (R.)  :  Entrer  en  seconde, 
c'est  un  peu  comme  entrer  en 
sixième  :  quel  changement  !  Le 
lycée Jean Perrin  ressemble  à  un 
campus  universitaire,  alors  les 
professeurs  et  les  membres  de 
l'administration  se  montrent 
compréhensifs  avec  les  nouveaux 
élèves.  Ils  les  aident  à  s'adapter. 
Ensuite,  pour réussir  cette  année-
là,  il  faut  simplement  se  montrer 
très sérieux.

Anaïs  :  Les  élèves  sont-ils  plus 
autonomes  en  Seconde  qu'en 
Troisième ?
R. : Dans le lycée où je suis, nous 
sommes  plus  libres  de  nos 
mouvements  qu'au  collège,  car 
nous  sommes  plus  grands.  Nous 
pouvons,  par  exemple,  sortir 
pendant  les  heures  de  récréation. 
Cependant,  il  faut  respecter  les 
horaires des cours, arriver à l'heure 
et avoir une attitude conforme au 
règlement  intérieur,  bien 
évidemment.

Rudy : Les professeurs du lycée 
sont-ils  plus,  ou  moins, 
exigeants?
R. : Au lycée, les élèves dépendent 
de leur travail ; c'est donc à eux de 
gérer  leur  organisation.  Les 
professeurs  ne  vérifient  plus  le 
travail à faire à la maison, ce qui 
nécessite un grand sérieux et une 
réelle méthode, si l'on veut réussir.

Anaïs  :  As-tu  poursuivi  les 
projets  que  tu  avais  en  fin  de 
Troisième,  ou  as-tu  changé 
d'orientation ?
R. :  J'ai  trouvé à Jean Perrin une 
filière qui  me permettra d'exercer 
le métier que j'envisageais à la fin 
de la Troisième et dans laquelle je 
me sens bien, la section GMM. J'ai 
eu de la chance ; en effet, pour les 
prochains élèves intéressés par ce 
domaine,  la  filière  risque  d'être 
bientôt  supprimée  ou  regroupée 
avec d'autres voies. 

Rudy : Quel est donc ce métier 
que tu voudrais exercer ? 
R.  :  Depuis  la  quatrième, 
j'envisage  de  devenir  horloger. 
Malheureusement, c'est un métier

qui  se  perd  énormément.  Par 
ailleurs,  quand  j'étais  enfant, 
j'avais  comme  rêve  de  devenir 
pompier ; j'aimerais aussi pratiquer 
cette  profession,  pendant  mon 
temps libre. 

Anaïs  :  Quelles  sont  tes 
sensations,  quand tu  reviens  au 
collège ?
R.  :  Je  ressens  beaucoup  de 
nostalgie et de plaisir : ces anciens 
couloirs que j'ai tant arpentés, ces 
classes  où  j'ai  appris  le  goût 
d'étudier...  J'ai  pu  retrouver 
certains  professeurs,  comme  ceux 
de Français  et  de Mathématiques, 
notamment.  J'ai  pris  plaisir  à  les 
revoir, à leur parler de mes études 
et  à  leur  demander  des  conseils 
pour  l'avenir.  Il  m'a  aussi  été 
agréable de retrouver le personnel 
de l'administration.

Rudy  :  Pour  terminer, 
souhaiterais-tu  ajouter  quelque 
chose  à cette interview ?
R. :  Bien sûr  !  Merci  de m'avoir 
fait revivre tant de souvenirs et de 
m'avoir fait revenir au collège. Et 
merci  d'avoir  pensé  à  moi  pour 
votre article !

N'oubliez pas !
Pour vous renseigner sur les métiers qui vous intéressent et les études qui y mènent, 

le site onisep.fr est là !

De plus, une réunion d'information pour les élèves de 3° et leurs parents 
devrait avoir lieu après les vacances de printemps, 

afin de les aider dans leurs choix de vœux d'orientation pour l'an prochain. 

Venez nombreux !
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La vie au collège : Les ADULTES

Monsieur 
Hériché

    Monsieur Hériché est une personne que les élèves  
croisent  souvent  au collège  et  que certains  voient  le  
vendredi,  au  cours  de  l'atelier  « Création  de  Jeux  en  
Bois »,  avec Monsieur Egels.  Rémi,  notre reporter,  a  
voulu  en  savoir  plus  sur  son  rôle  au  sein  de  
l'établissement. 

Rémi (R.)  :  Depuis  quand travaillez-vous dans notre 
collège ?                                                          
M. Hériché :  Je suis ici depuis la rentrée, c'est-à-dire 
depuis six mois environ. C'est la première fois que je 
travaille dans un établissement scolaire.

R. : Quelle était votre profession, auparavant ?
M. Hériché : Après avoir obtenu mon CAP, j'ai travaillé 
pendant vingt ans sur différents chantiers ; ensuite, j'ai 
fait partie du Ministère de la Justice durant treize ans. 

R. : Quelle est votre fonction, dans le collège ?  
M. Hériché : Je suis Maître Ouvrier Principal, mais aussi 
Agent  chargé  de  la  Mise  en  Œuvre  en  Hygiène  et 
Sécurité.  Je  suis  donc  là  pour  veiller  au  bon 
fonctionnement  de  certaines  installations  dans  le 
collège.  Je  vérifie,  répare,  …  J'ai  également  la 
responsabilité des Agents d'Entretien.

R. : Avez-vous une salle qui vous est réservée ?
M. Hériché : En réalité, j'ai un atelier, où je peux ranger 
le matériel et les outils nécessaires.

R. : Quels sont ces différents outils ?
M.  Hériché  : Ils  sont  divers,  mais  il  s'agit  surtout 
d'outillage portatif  et  manuel,  comme des marteaux, 
des pinces, des tournevis ...  

R. : Que préférez-vous, dans votre métier ? Qu'aimez-
vous les moins ? 
M. Hériché : Il n'y a rien qui me déplaise, mais je n'ai 
pas de préférence non plus. Globalement, j'aime tout 
ce que je fais ici.  

R. : Que pensez-vous du collège ?
M.  Hériché  : Je  trouve  qu'il  y  a  une  très  bonne 
ambiance de travail et je suis content d'être ici. 

KADIJA
       Kadija, l'agent d'accueil de notre collège, exerce ce  
métier  depuis  dix-sept  ans.  Elle a  effectué ses  études à 
Dieppe, en Normandie, avant de commencer à travailler 
dans des établissements scolaires. Après avoir connu deux 
autres  collèges,  en  2004,  son  choix  s'est  porté  sur 
Pierrelaye, car l'idée d'une petite ville agréable et calme 
lui plaisait.  Aujourd'hui, elle trouve les élèves gentils et 
respectueux.  

          Kadija a en charge l'accueil du collège ; son rôle est 
de recevoir les gens venant de l'extérieur (parents, anciens 
élèves,  agents  de  maintenance,  livreurs   ...),  de  les 
renseigner  et  de  les  orienter.  La  réception  et 
l'acheminement des marchandises, ainsi que la gestion du 
courrier,  lui  reviennent  également.  Kadija  occupe  donc 
une position essentielle dans l'accès à notre collège.

Noëmie, 5°.

MARC, entre arrivée et départ
Marc, nouveau surveillant, n'a passé que  

quelques mois parmi nous. Rémi, élève de 6°, est  
allé  à  sa  rencontre  afin  de  recueillir  ses  
impressions sur le Petit Bois. 

Marc a trouvé notre collège calme et très 
sympathique.  Les élèves sont  agréables et,  dans 
l'ensemble, respectueux du règlement intérieur. Il 
a voulu venir travailler ici parce que ce n'est pas 
très loin de chez lui et qu'il a eu de bons échos de 
cet  établissement.  Auparavant,  il  a  déjà  été 
assistant  d'éducation  dans  un  autre  collège,  à 
Sannois. Ce qu'il préfère, dans ce métier, c'est le 
fait d'être avec des adolescents ; ce qui lui plaît le 
moins, en revanche, c'est de devoir parfois punir 
les élèves. 

Le reste de la semaine, Marc se consacre 
à la poursuite de ses études ; c'est pourquoi il doit 
quitter le collège. 

             Bonne continuation à toi !

Rémi, 6°
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CULTURE

La Semaine de la Presse et des Médias 
dans l'école

    Cette année,  la 22° « Semaine 
de  la  Presse  et  des  Médias  dans 
l'école » s'est déroulée  du  21 au 
26 mars, sur le thème : « Qui fait 
l'info ? »
   Cette  activité  éducative,  à 
l'initiative  du  Ministère  de 
l'Education  Nationale,  a  pour  but 
d'informer  les  élèves  sur  les 
métiers des médias. Cela s'adresse 
à tous les niveaux, et des activités 
ont  pu  être  organisées  depuis  la 
maternelle  jusqu'aux classes  post-
bac. 

   Au cours de cette semaine, les 
élèves  des  écoles,  collèges  et 
lycées  concernés  ont  étudié  les 
journaux  sous  leurs  différentes 
formes.  Des  professionnels  des 
métiers des médias ont également 
pu venir expliquer leur profession, 
raconter leur quotidien aux enfants 
et adolescents qui  s'intéressent à 
ce domaine.  
     La semaine de la Presse a aussi 
lieu  dans  les  établissements 
scolaires français qui se trouvent à 
l'étranger,  grâce à l'association 

 « Uni-Presse ». 
   Pendant   notre  atelier 
« Journal »,  nous avons profité de 
cette  semaine  particulière  pour 
essayer de réaliser, comme nous le 
leur avions promis, un reportage à 
la  manière  des  journalistes  que 
nous  avons  rencontrés  à  Paris-
Match,  c'est-à-dire  en  partant  de 
l'idée  que  « l'image  fait  l'info ». 
Pour  réaliser  l'article  que  vous 
avez pu lire dans les pages 2 à 5, 
nous  avons  donc  décidé  de 
prendre, pour point de départ, nos 
photos ...

Mélissa, 3°.

Le PRINTEMPS des POETES
  

    Comme chaque année, le 
« Printemps  des  Poètes »  a 
été  organisé,  afin  de  mettre 
en  valeur  la  poésie,  durant 
trois  semaines.  Cette 
treizième édition a eu lieu des 
7  au  21  mars,  sous  le 
parrainage de l'actrice Juliette 
Binoche. 

    A cette occasion, plusieurs 
activités  ont  été  organisées, 
dans  les  établissements 
scolaires,  et  dans  plusieurs 
lieux  de  rassemblement 
public. 

   Dans les écoles, collèges, 
lycées, les enseignants ont eu 
la  possibilité  d'étudier  de 
manière  plus  précise  des 
poèmes,  d'en  lire  avec  leurs 
élèves, de leur en faire écrire. 

Des auteurs ont aussi pu venir 
rencontrer les adolescents. 

1.
2.    Ainsi,  dans  notre  collège, 

certaines  classes  (de  4°, 
notamment)  ont  commencé 
l'étude du genre poétique : en 
cours, avec l'analyse de texte, 
et en atelier, avec l'écriture de 
poésies.

3.
4.    Se sont déroulées également 

des  rencontres  publiques, 
avec  les  adultes  ;  des 
associations ont ainsi organisé 
des  lectures,  des  spectacles, 
des  rencontres  avec  les 
poètes, …

5.
     Le Printemps des Poètes : 
trois  semaines  de  bonne 
humeur,  de  joie,  de  lecture 
et d'écriture !

Anaïs, 3°.

  
6.    Le  thème  du  « Printemps  des 

Poètes »  de  cette  année  était  
« D'infinis  paysages ».  A  cette 
occasion,  Jimmy,  élève  de  6°,  a 
décidé de vous proposer un poème 
de Claude Roy, à ce sujet …

7.
            Le Printemps 

Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver.
Après le grand froid le soleil, 

Après la neige vient le nid ,
Après le noir vient le réveil,
L’ histoire n’est jamais finie.

Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver,
Et après la pluie le beau temps. 

             Claude Roy (XX° siècle) 
Farandoles et fariboles.
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CREATION

L'AME PERDUE 
une nouvelle  rédigée par Anaïs, élève de 3°.

        On l'avait tous remarqué, cet homme. Seul, assis au pied du banc près de la gare. Il ne semblait pas  
propre ; avec son regard vide, on aurait pu le croire mort. 
       Je l'observais souvent. Il ne bougeait presque pas. Parfois, le midi, il se levait et faisait quelques pas,  
guettant des restes de nourriture. Souvent,  quand il  revenait  à son banc, sans trouvaille,  je lui offrais mon 
sandwich, qui se trouvait englouti la seconde d'après. 
         Il ne me remerciait jamais, mais cela n'avait pas d'importance. Ce que je détestais le plus, c'était les gens  
qui se sentaient mal à l'aise en passant devant lui.  L'homme qui vit dans la rue est certes moins fortuné, mais il  
n'en reste pas moins un être humain avec des sentiments, comme tout le monde. Certains hommes d'affaires 
osaient même s'exclamer :  « Quelle impolitesse de vivre ici ! J'aurais bien honte à sa place ! ».
         Je comprenais alors pourquoi le monde était si désastreux. Trop de personnes sont égoïstes ! Au contraire,  
nous devrions tous nous entraider.
        Mettons-nous à la place de ces gens. Imaginez la douleur qu'ils peuvent ressentir quand ils entendent des 
paroles blessantes !
       Un jour, ce vieil homme disparut. Personne ne savait où il avait  pu aller. La plupart ne s'en souciaient 
même pas. Comme une présence inexistante, perdue dans le silence de la mort. 

ATTENTION DANGER !
une BD réalisée par Enzo et Styliann,  élèves de 5°.
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DECOUVERTE

LECTURE MATHIS de Eric Sanvoisin.

            Mathis est un jeune garçon de treize ans atteint d'un cancer. Alors qu'il 
croit qu'il va bientôt mourir,  il se réveille dans le futur et comprend qu'il a été  
cryogénisé afin de laisser à la science le temps de trouver un remède à son mal.
              Mais son réveil se produit 154 ans plus tard et, à cause d'événements  
qui se sont déroulés pendant son sommeil, le monde a totalement changé. Les 
gens sont obligés de vivre sous terre et l'organisation de la société est différente. 
Cette  œuvre de science-fiction comporte deux tomes : Mathis, l'enfant qui vient  
du froid et Mathis, le secret des mondes d'en haut.

Benjamin, 5°.

BLEACH de Tite Kubo.

          Les Shinigamis sont des anges protecteurs des humains  ; ils sont  chargés  
de chasser les Hollows  (des « âmes perdues » qui hantent notre monde)  de la 
terre et de les aider à trouver ainsi le repos.
               Ichigo Kurosaki, un  garçon de quinze ans, a la capacité de voir les  
esprits. Un soir, il rencontre une Shinigami, Rukia,  en train de chasser un Hollow. 
La jeune fille, blessée lors de ce combat, décide alors de prêter une partie de ses 
pouvoirs à Ichigo.  Mais celui-ci hérite de toute la puissance des Shinigamis et 
doit  désormais  assumer  deux  vies  :  celle  de  lycéen  et  celle  de  chasseur  de 
démons … 
            Un  manga rempli  d'humour et de combats passionnants ; publié aux  
éditions Shueisha.  

Enzo et Styliann, 5°.

Découverte du GRAND HAMSTER d'ALSACE

      Nous avons décidé de vous faire découvrir, 
ce  mois-ci,  un  animal  qui  a,  de  nos  jours, 
presque  disparu  de  France  :  le  grand hamster 
d'Alsace,  nommé aussi «hamster commun» ou 
« hamster d'Europe ».

             Descriptif :
● régions  :  Europe  occidentale,  Europe 

centrale,  Asie  ;  en  France  :  Alsace 
uniquement.

● catégorie : rongeur.
● poids : de 200 à 500g.
● taille : de 20 à 30 cm, dont 5 à 7 cm pour la 

queue.
● nourriture: plantes, graines, insectes, petits 

rongeurs ...
● reproduction : une à deux portées par an, de 

5 à 7 petits.
● durée  de  vie  :  environ  4  ans  en  milieu 

naturel.

     Emblématique de l'Alsace, autrefois surnommé «la 
Marmotte de Strasbourg», le hamster commun est en 
voie de disparition dans notre pays ;  classé autrefois 
parmi les espèces nuisibles, il fut longtemps éliminé. A 
présent,  la  monoculture  de  la  région  a 
considérablement détruit  son habitat.  Depuis 1993,  il 
fait partie des espèces protégées en France. 

Noëmie, 5°.
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LOISIRS 

ALL STAR GAME

      Le  30  décembre  dernier  s'est 
déroulé  le  « All  Star  Game »,  une 
occasion unique de voir  les meilleurs 
joueurs de basket français rassemblés. 
J'étais à Paris Bercy, ce jour-là,  pour 
assister  à  cette  rencontre  depuis 
longtemps attendue.

     Tout  était  réuni  :  de  nombreux 
concours  de  dunks,  de  tirs  à  trois 
points, de  meneurs …, mais aussi, et 
surtout,  le  « Match  des  Etoiles », 
réunissant les meilleurs basketteurs.

    Ce  match  a  opposé  deux 
sélections:  celle  française  et  celle 
étrangère.  Ce  sont   les  All  Star 
étrangers (allemands, américains, …) 
qui l'ont emporté, sur un score final 
de 90 à 103. 

         Cependant, les Français se sont 
bien  défendus,  assurant  ainsi  le 
spectacle,  en  enchaînant  dunks, 
alley-oops et magnifiques tirs !

Rudy, 3°.

« Au Cinéma » en Avril

    « Morning Glory » 
Une comédie réalisée par Roger Michell,  

avec : Harrison Ford, Rachel McAdams, Diane Keaton.
 

Sortie en salles : le  6 avril.

Résumé : Bien qu’elle soit jeune, jolie, dynamique et ambitieuse, Becky  
Fuller s'interroge sur sa vie professionnelle et sentimentale. Quand on lui  
propose  de  reprendre  l'émission «Daybreak  », la  matinale  la  moins  
regardée du pays, elle décide d' appeler  Mike Pomeroy, la légende de la  
chaîne,  pour  faire  monter  l'audimat.  Elle  va  alors  devoir  faire  face  au  
charisme  et aux caprices de star de Mike ...

 Noëmie, Hugo, 5°.

« Titeuf : Le Film » 
Un film d'animation réalisé par Zep, avec les voix de : Jean Rochefort, 

Zabou Breitman et Mélanie Bernier.
 
                                    Sortie en salles (en 3D) : le 6 avril.

Résumé :  C’est  la  catastrophe pour  Titeuf  !  Nadia,  la  fille  dont  il  est  
follement  amoureux  depuis  toujours,  organise  une  fête  pour  son  
anniversaire et il n’y est pas convié ! Pourquoi ? On l'ignore. Titeuf  va 
alors tout faire pour être invité.

   Mélissa, 3°.
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JEUX

BLAGUES  proposées par Rémi, élève de 6°.

• Deux poissons se trouvent dans un bocal. L'un dit  : « Je suis déçu ;  j'ai raté mes examens. » L'autre lui 
répond :  « Ce n'est pas grave. Tu pourras toujours te faire repêcher ! »

• - Quel est le comble pour un schtroumph ?     - Se faire un bleu !

                                                                          JEUX

                                                                            MOTS MELES

R R E V E L A P I N

U U E C A L G E G A

O E I V T O L T M T

P R E R E G T I N U

C H E Z L R L T O R

C H A R B A N E T E

I A G E C O L I E R

O I B O I S L E I P

T A B L E P P A N E

U P E S E R E E T P

              Mot caché : …..............................

          Mots à caser :  

 AGE
BIO
BOCAL
BOL
CHAR
CHEVAL
CHEZ
ECOLIER
GAI
GERER
GLACE
LA
LAPIN
LOT

   

  

NAPPE
NATURE
OU
PESER
PETITE
PIE
REVE
REVER
RUE
TABLE
TEINT
TON
TU
VIE

MOTS CROISES

1↓

2↓ 3→

4↓

5→

6→ 7↓

8→

9↓ 10→

11→

12→

13→

14→

1. Œuvre d'art.
2. P.C.
3. Contraire de  : « pas assez ».
4. Fabrique le pain.
5. Explosif.
6. Centre de Documentation et d'Information.
7. Animal avec une trompe.
8. Saison chaude.
9. Sur lequel on peut écrire.
10. Note de musique. 
11. Habitat du roi.
12. Qui fait : « hi-han » !
13. Nourrissons. 
14. Abri la maison.

Mot à trouver (cases grisées) : …................................
                            (On en mange à Pâques).

Jeux proposés par :  Alice, Léonie, Anna, Cyrielle, Quentin, Eddy, Jimmy et Rémi, 6°.
(La solution  sera donnée dans le prochain numéro.)

Résultats des jeux du journal n°2 : 
- Mots mêlés : mot caché : Halloween. / - Charades : n°1 :  château (chat – tôt) ; n°2 : la lettre A.  
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            REALISATIONS

        RESULTAT du CONCOURS

Vous avez été nombreux à participer à notre concours  du mois dernier, 

sur la réalisation d'« ORIGAMIS ».

Voici donc les deux vainqueurs ex aequo  :

FELICITATIONS : 

à  Augustine Delgado (5°D) 
pour sa fleur de lotus,

et à Maxime Debarbieux (5°B) 
pour son dromadaire !

 BRAVO aussi à TOUS LES PARTICIPANTS !

RECETTE : 
le MILKSHAKE à la VANILLE (proposé par Noëmie, 5°)

Préparation : 10 min.
Cuisson : aucune.

Ingrédients (pour 3-4 personnes) :
- 1 litre de lait,
- vanille liquide,
- glace à la vanille,
- décoration : cerises confites.

Préparation :
- Mixez (à froid) le lait, avec 8 à 10 cuillères de glace vanille.
- Ajoutez 2 à 3 gouttes de vanille liquide.
- Servez dans de grands verres décorés de cerises confites. 
N'oubliez pas la paille ! 
(NB : Vous pouvez varier la décoration : copeaux de chocolat, 
bonbons  à pâtisserie, fraises coupées …).

Un dessert idéal pour l'arrivée du printemps !

Retrouvez aussi les « Feuilles du Petit Bois » sur le site du collège : 
www.clg-petitbois-pierrelaye.ac-versailles.fr/
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