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Toute l’équipe, Clara, Sam, Adam, Alexandre, Pierre, Léonard, Nicolas, 

Margaux, Salomé, Arthur, Ugo, Gabriel, Carmen, Maëlle, Eva, Antoine, 

Enzo, Aurélien, M Hamard et Mme Babadjian, vous souhaite de 

prendre plaisir à nous lire. 

 

Vive  les  vacances  ! 
 

Le compte à rebours égrène les jours qui rapprochent la plupart des 

élèves des grandes vacances. Les troisièmes ont encore quelques 

pages à écrire à l’occasion du brevet qui accueille cette année une 

épreuve scientifique supplémentaire à l’écrit. 
 

Qu’on se le dise : la très bonne nouvelle, c’est que le vendredi 30 

juin le bal des 3èmes aura bel et bien lieu.  
 

Voici donc le 6ème numéro de notre journal forcément estival... 

Au programme : la vie au collège en images et en mots, des 

citations sur la politique suite aux quatre votes successifs, le portrait 

d’un prénommé Auguste, la présentation d’un nouveau lieu pour les 

mélomanes : La Seine Musicale et enfin des activités sportives 

recommandées pour revenir en septembre en pleine forme au 

collège ! 
 

A défaut d’un grand article sur le spationaute Thomas Pesquet qui 

nous a tous passionnés pendant six mois, quelques images de la 

terre accompagnent les articles... Qu’elles contribuent à faire de nous 

tous des terriens soucieux de la protéger car elle en a grand 

besoin !.... 
 

 
 

 
 

N’hésitez pas à la rentrée à vous faire connaître si vous souhaitez 

écrire des articles ou raconter la suite de vos histoires et en 

attendant bonnes vacances à tous ! 

 

 

Un  écrivain,  comme  Michel 

Tournier * 
 
J’ai toujours rêvé d’être écrivain. Mais avant la 6ème 4, je 
manquais de vocabulaire et de connaissances en 
grammaire. 
Après cette première année au collège de la Fontaine du 
Roy, il me semble que mes capacités en français sont 
maintenant suffisantes pour exploiter ma créativité et me 
lancer dans l’écriture de mon premier roman. 
 
L’histoire se déroulera à notre époque. Ce sera un roman 
du genre fantastique. C’est-à-dire que des phénomènes et 
des personnages surnaturels surviendront dans le monde 
réel. En ce qui concerne les lieux de l’intrigue, ce sera Ville-
d’Avray sa magnifique forêt et ses merveilleux étangs aux 
mystères insoupçonnables. Quant au principal protagoniste 
et narrateur, ce sera moi. Le décor est planté, passons à 
l’histoire et à l’ordre des évènements. 
 
Alors qu’un beau jour de printemps nous rentrions d’un 
pique-nique, je dus revenir sur mes pas car j’avais oublié 
mon ballon aux étangs. En voulant le récupérer, je glissai 
sur l’herbe mouillée et tombai dans l’eau. Malgré mes 
progrès en natation après les séances d’EPS, je ne pus 
remonter car un être difficilement descriptible m’entraîna 
au fond de l’étang vers une cité incroyable protégée d’une 
bulle d’oxygène et peuplée de centaines d’habitants. Malgré 
tout ce monde, je me sentais seul, comme un Robinson sur 
son île. Les êtres sous-marins m’accueillirent gentiment et 
m’apprirent que j’avais été attiré au fond pour une raison 
bien précise : assurer la survie de leur espèce menacée par 
la pollution des eaux des étangs. Puis on me laissa repartir 
en me faisant promettre d’intervenir pour remédier à la 
situation, ce que j’acceptai. J’avais maintenant une mission 
de première importance à réaliser pour tenir ma promesse 
et sauver nos voisins aquatiques. 
 

Quelle responsabilité pour un collégien de sixième ! 
 

*Auteur de « Vendredi ou la vie sauvage » 
 
                                                                                                     Gabriel 

 
 

 



DES  CLASSIQUES  À  VOIR  ! 

 
 
    
Cette année nous avons eu la chance de découvrir trois films 
grâce à l’opération collège au cinéma. 
Ces films nous ont été projetés au théâtre du Colombier à 
Ville d’Avray. Chacun d’entre eux nous a apporté diverses 
connaissances en rapport avec les matières suivantes : Le 
Français, l'Histoire et L'Espagnol. 
 

Tout d'abord nous sommes allés voir « Au revoir les enfants 
» un film en rapport avec le contexte historique de la 
seconde guerre mondiale : La France occupée. Cela nous a 
permis de mieux comprendre la souffrance des juifs durant 
l'occupation et de voir la relation qu'ont pu établir les 
différents élèves et professeurs avec les rares juifs présents 
dans l'école, pour les aider et les cacher. 
 

Le deuxième film qui nous a été projeté cette année est « 
L'aventure de Mme Muir », un film surprenant avec un 
fantôme qui a une allure tout à fait humaine, qui hante la 
maison occupée par une jeune veuve.  
Cela nous a permis d'apprendre à rédiger une critique en 
classe de Français et à avoir un œil observateur sur une 
affiche et le film en lui-même. 
 

Enfin le dernier film que nous sommes allés voir cette année 
est « Enfance Clandestine », grande occasion d’étudier en 
cours d’espagnol l’histoire de l’Argentine, une ouverture 
d’esprit en quelque sorte. Ce film a pu également faire 
découvrir aux germanistes une autre langue que celle qu’ils 
étudient. 
 

Nous pensons que bénéficier de cinéma au collège est une 
expérience enrichissante et c’est pour cela que nous tenons 
sincèrement à remercier nos professeurs.  
 

                                                                         Ugo et Antoine 
 

 
 

 

 
  

Auguste 
 

 

Je vais vous parler aujourd’hui d’un empereur romain, mais lequel ? Eh bien, c’est le petit 
neveu de Caius Julius. Son vrai, prénom est Octave. Il deviendra Octavien puis Auguste en 
27 avant J.C. Il est l’héritier de Jules César. Son règne dure 41 ans. Il organise 
l’administration de l’Empire. Les 25 légions qu’il positionne à l’intérieur du monde romain 
assurent la pax romana. Sa devise était « Hâte-toi lentement ». Je vous laisse méditer sur sa 
signification… 
 

Auguste (août), c’est le nom donné au 6° mois du calendrier en son honneur…                
                                                                                                                                                                 Enzo G  

 
 



 

 

Voici  des  citations  au  sujet  de  la  politique. 

 Bonne lecture ! 

 
La politique est-elle autre chose que l’art de mentir à propos ?      Voltaire 
 

La calomnie est en politique moins gênante que  la manifestation de la vérité.     Charles Péguy 
 

La politique est une lime sourde et qui parvient lentement à sa fin.          Montesquieu 
 

En politique, quand j'entends un de ces grands mots techniques, je me braque, et je cherche toujours quelle infamie 
ça cache.                 Aimé Césaire 
 

La célébrité n'est pas facile à assumer. Je ne vois rien de pire ! Si, peut-être l'anonymat.            Guy Bedos 
 

La gravité de la crise, c'est la crise de la gravité.           Jean-Pierre Raffarin 
 

Si tu te retires, ça créé un vide. Si tu continues, tu tombes dans le vide.         Daniel Cohn-Bendit 
 

La différence entre les hommes politiques et les oiseaux, c’est que de temps en temps les oiseaux arrêtent de 
voler !               Coluche 
 

Ce n’est pas dur la politique comme métier ! Tu fais 5 ans de droit et tout de travers !    Coluche 
 

Alors qu’en pensez-vous ?  Aviez-vous déjà médité sur ce qu’est la politique ?  
Il suffit peut-être, d’être  un bon comédien pour faire un bon homme politique… 

             Nicolas G. 
 
 
 

La  Seine  Musicale 
 

 
 Inaugurée récemment en avril 2017, la Seine Musicale se présente comme le nouveau temple de la musique 
des Hauts-de-Seine. Située sur la pointe de l’île Seguin, ce bâtiment à l’aspect futuriste a été conçue par les 
architectes Shigerue Ban et Jean de Castines. Le chantier a débuté en juillet 2013 à la demande du député Patrick 
Devedjian. Le projet a coûté 170 millions d’euros, le but étant de proposer au grand public un équipement culturel 
de diffusion, de création et de pratique musicale.  
 

La Seine musicale comporte deux salles de représentation, une située dans le bâtiment en béton pouvant accueillir 
4000 spectateurs, et une seconde qui n’est autre que la sphère de verre et de bois, pouvant contenir 11 500 
spectateurs 
 La seine musicale s’est voulue respectueuse de l’environnement, en développant 800m2 de panneaux 
solaires pouvant tourner autour de la sphère, à la recherche du soleil. 
 Si l’offre culturelle et l’esthétique de la Seine Musicale sont réussies, on trouve malheureusement peu de 
publicité et d’information. Sachez donc que la Seine Musicale est ouverte au public du mardi au samedi de 11H à 
19H. L’île est entièrement piétonne et donc interdite aux véhicules. Les jardins en hauteur sont en accès libre, idéal 
pour une balade avec vue sur les bords de seine ! 
 
Pour plus d’information sur les spectacles, rendez-vous sur   www.laseinemusicale.com/ 

  Pierre G 

 
 
 
 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/91315.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/91300.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/91090.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/87158.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/87158.php
http://www.laseinemusicale.com/


 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

                         Carmen et Maëlle 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

                                          Clara 

 



Le  VTT 
 
 
Le VTT, qui signifie Vélo Tout Terrain, est une pratique 
du vélo qui consiste à emprunter des chemins 
accidentés souvent constitués de bosses, de sauts, 
bordés par beaucoup d’arbres et le plus souvent sur des 
chemins boueux. C’est ce qui rend cette pratique assez 
compliquée et extrême. 
Cette pratique est apparue dans les années 1970 aux 
Etats-Unis et des championnats sont organisés depuis 
1990. Le VTT est un sport règlementé par « l’Union 
cycliste internationale ». On appelle ses pratiquants les 
vététistes mais encore les pilotes. 
En vélo tout terrain, selon les goûts de chacun, il existe 
un bon nombre de pratiques différentes. Parmi elles : 
 - Le DH (Down Hill en anglais) : consiste à dévaler les 
pistes de montagnes, très abruptes et accidentées, le 
plus rapidement possible. 
 

 
 

 - Le All Mountain : c’est la pratique la plus répandue 
dans le domaine du VTT, elle consiste à rouler aussi 
bien en descente qu’en montée sur de petits chemins 
constitués de bosses ainsi que de racines. 
 

 

 

 
 
- Le Freeride : sûrement la pratique qui se rapproche le 
plus du DH, sur des pistes moins descendantes mais 
avec d’immenses sauts.  
 

 
 

- Le cross-country : consiste à rouler le plus vite 
possible sur des chemins constitués de petits obstacles 
sur des chemins plats ou en montée avec peu de 
descentes.  
 

 
 

En revanche, en VTT, il faut toujours être très prudent 
et ne pas tenter le diable. Le port du casque et des 
protections ainsi que des gants et plus 
qu’indispensable. De plus, le VTT prend de plus en plus 
de place parmi les sports de montagnes. Chaque année, 
environ 700 vététistes sont blessés et environ 150 
trouvent la mort dans un accident de VTT.  
 

Pour conclure, le VTT peut se révéler dangereux mais 
c’est une discipline que l’on pratique avec le risque. On 
ressent vraiment de très bonnes sensations lorsqu’on 
est sur le vélo et qu’on va à toute vitesse sur des 
chemins avec des racines, je pense que c’est bien le seul 
sport qui procure ces sensations. Donc, cette pratique 
vaut bien les risques qu’elle peut engendrer : 
« NO RISK, NO FUN ». 
                                                                                               Adam 

 



 

Bientôt  l'été,  bientôt  la  mer,  bientôt  le  surf... 

 
Au 15ème siècle, le surf était couramment pratiqué dans les îles Hawaï, dans le Pacifique. Les chefs de tribus 
prouvaient leur puissance et leur supériorité en défiant la mer et les vagues sur leurs planches. 
James Cook (1728-1779), un marin britannique, a découvert cette pratique il y a plus de trois siècles. 
Ensuite, Duke Kahanamoku (1890-1968) champion olympique de natation a fait découvrir le surf lors 
d’exhibitions, en particulier sur les côtes américaines et australiennes. 
 

Qui dit surf , dit planche :la première a été découverte à Hawaï dans un tombeau , par des archéologues. Elles 
étaient en bois ou en écorce et pesaient jusqu’à 50 kg. 
Il existe deux sortes de planches de surf: 
   - les longboard ( planches longues ) : elles sont  semblable aux premières planches apparues . Elles révèlent une 
longue tradition hawaïenne.  
   ⁃ Les shortboard ( planches courtes) : elles sont apparues dans les années 1960-1970. Elles sont plus légères, 
plus maniables et elles procurent une liberté plus importante dans la trajectoire du surfeur. 
En France, le surf se pratique principalement sur la côte basque dans le Sud-Ouest. 
 

Le surf est aujourd’hui reconnu mondialement comme un sport. Il réunit une grande communauté de surfeurs qui 
sont très proches de la nature, avec un esprit commun. 
 

Un championnat de surf, le World Championship Tour est organisé par l'association des surfeurs professionnels. Il 
est constitué d'une série de douze épreuves pour les hommes et huit pour les femmes, réparti sur l'ensemble du 
monde comme le Mexique, l'Afrique du Sud, la France... 
À trois ans des J.O de Tokyo , l'équipe de France se situe actuellement 4ème du classement mondial. Le surf sera 
pour la première fois une discipline olympique.  
 

Si vous ne pratiquez pas le surf, je vous souhaite au moins d'admirer les exploits de ces passionnés de la glisse! 
                                                                                                        Eva 
 
 
 

Etat  d’âme  d’un élève  de  troisième 
 
On tourne le dos à ces murs gris et froids, le parfum de la jeunesse toujours collé à notre palais. Quatre ans de 
savoir parti pour la plupart, en route vers un nouveau monde. Une utopie pour nous, les mêmes bâtiments hostiles 
en réalité. Le sentiment de fierté qui remplit nos cœurs n'est qu'illusoire : partir les plus grands pour arriver en 
bas de l'échelle. Puis trois ans à la remonter pour obtenir un bout de papier distribué à tout le monde. Quelques 
mots sur une feuille permettant de survivre. Alors on se plie au système, pour “mériter” notre place. On suit le 
troupeau, sans jamais se demander qui est le berger. On n'ose pas sortir du sentier battu, de peur de se perdre 
dans un monde inconnu. Mais c'est justement en sautant dans le vide qu'on devient un grand homme. Les plus 
grands esprits sont ceux qui ont su apporter de nouvelles voies au troupeau, en les dévoilant aux yeux de tous. 
Alors, une question subsiste dans ma tête : le lycée est-il nécessaire pour trouver ces nouveaux chemins ? 
 


