
rôle au collège et 
comment vous 
pouvez la rencontrer. 

Enfin, le journal se 
termine par une 
petite sélection de 
jeux pour votre 
détente. 

Dites-nous ce que 
vous en  pensez ! La 
forme, les articles, le 
style, les sujets… Le 
journal cherche 
encore sa forme et 
votre avis est 
important pour nous. 
Votre réaction sera 
peut-être publiée 
dans le prochain 
numéro ! 

Bonne lecture et à 
bientôt. 

 

Mme Barbié, 
Documentaliste  

Nous nous sommes 
dit : « Et pourquoi 
pas ? Lancer un 
journal du collège, 
sur sa vie, pour les 
élèves, les profes-
seurs et tout le 
personnel, serait une 
belle expérience ! » 
Et puis, la Semaine 
de la presse et des 
médias dans l’école 
était l’occasion rêvée 
pour nous lancer. 

Quand je dis 
« nous », je vous 
parle des membres 
du Club Lecture et de 
moi-même. Nous 
nous réunissons au 
CDI tous les mardi au 
deuxième service 
pour parler de nos 
lectures et de nos 
coups de cœur. Mais 
vous lirez tout cela à 
l’intérieur du journal, 
dans le coin du CDI. 

Dans ce premier 
numéro, nous vous 
parlons aussi de 
l’Association Spor-
tive. Vous êtes 
nombreux à en faire 
partie mais tous les 
élèves ne la 
connaissent pas. 
Alors, si cela peut les 

décider à franchir le 
pas, tant mieux. 

Et puis, il y a 
l’interview de Mme 
Raybaud, Conseillère 
d’Orientation. Vous 
(re)découvrirez son 

Éditorial 

L’Association Sportive 

L’Association Sportive (AS) est une association 
qui permet aux élèves de pratiquer différents 
sports. Elle s’adresse à tous les élèves du 
collège.  

Vous pouvez vous y inscrire en début d’année 
auprès des professeurs d‘Education Physique 
et Sportive. Le prix d’adhésion est de 25 euros. 
Les élèves peuvent choisir une discipline 
sportive. Si vous avez envie de participer à plus 
d’un sport, le prix est de 5 euros par sport 
supplémentaire choisi.  

D’ailleurs, chaque élève a la possibilité 
d’acheter un tee-shirt avec le logo du collège 
au prix de 8 €.                                            (Suite p. 3) 

Collège le Bois d’Aulne 

Les Inf’aulnesLes Inf’aulnesLes Inf’aulnesLes Inf’aulnes    
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Pour qui  

Le CDI acceuille toutes les per-
sonnes du collège (élèves et per-
sonnels). 

Comment venir   

L’emploi du temps et le plan-
ning de la semaine en cours in-
diquent à quel moment vous 
pouvez venir au CDI. Pour les 
deux pauses de midi il faut vous 
inscrire sur les feuilles affichées 
sur le mur (nom, prénom, 
classe). Le planning de la se-
maine montre les heures de 
permanence où le C.D.I. est ou-
vert ou si l’on y va en classe en-
tière avec un professeur 
(recherches, exposés). 

Ce que l’on y trouve  

Des livres parlant de philoso-
phie, de religion, de sciences 
sociales, de langage, de scien-
ces, de sciences appliquées, 
d’arts, de sports et loisirs, de 
littératures, de géographie et 
d’histoire. Il y a aussi des dic-
tionnaires et des encyclopédies, 
ainsi que des manuels scolaires. 
Vous pouvez trouver également 
des recueils de poésie et de 
contes, des romans, des magazi-
nes, des bandes dessinés et des 
mangas. Au C.D.I., vous pouvez 
également vous renseigner sur 

votre orientation grâce au kios-
que ONISEP. Pour faire des re-
cherches ou écrire des textes, 
vous pouvez utiliser les ordina-
teurs sans oubliez de noter sur 
la fiche ce que vous allez y faire. 
Régulièrement aussi, il y a de 
nouveaux livres mis à l’entrée 
du C.D.I. et des expositions, (par 
exemple l’exposition de jour-
naux lors de la semaine de la 
presse qui cette année a lieu du 
19 au 24 mars 2012).  

Ce que l’on peut faire 

Vous pouvez faire des recher-
ches avec les ordinateurs ou les 
livres, faire des exposés, lire. 
Vous pouvez aussi suggérer des 
livres pour que Mme Barbié, la 
documentaliste, puisse décider 
de les acheter. Vous pouvez aus-
si emprunter les livres auprès de 
la documentaliste. Le prêt dure 
2 semaines mais si vous n’avez 
pas finis de lire les ouvrages, la 
documentaliste peut repousser 
la date de retour. Si vous avez 
dégradé le livre, il faudra le ra-
cheter. 

Règles de vie:  

Il ne faut pas manger ni boire, il 
faut respecter le matériel, re-
mettre les livres à leur place, 
respecter la documentaliste et 
les autres personnes présentes.  

Activités 

Le mardi, au deuxième service, 
les élèves du Club Lecture se 
retrouvent au C.D.I. Pour en 
faire partie, il faut s’inscrire en 
début d’année. Le Club fait des 
présentations de livres autour 
d’un thème (par exemple fa-
mille, amis), ou des coups de 
cœur… 

Cette année, le C.D.I. participe 
au prix des Incorruptibles dans 
la catégorie 5ème – 4ème. Il y a 5 
livres à lire et au mois de mai 
les participants voteront pour 
leur livre préféré.   

Le C.D.I. participe également au 
prix Mangawa : les inscrits doi-
vent lire au moins dix mangas 
sur les quinze sélectionnés pour 
le concours puis voter pour son 
préféré.                     Julia et Madeleine 

Le coin du CDI 
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Le CDI est un espace de lecture 
et de travail 

 No
tre

 co
up 

  de
 co
eur

 

Auteur : Bernard FRIOT 

PRESSÉ PRESSÉE 

Un petit recueil d’histoires courtes pleines de 
fantaisie, d'humour et d'étrangeté, autour 
d'une petite fille pressée de grandir. Elle  

nous touche avec ses bêtises de la  
vie quotidienne dans  
lesquelles le lecteur  

s’y retrouvera  

facilement. 

Ce livre est à votre 
disposition au CDI 



Toutes les sections de 
l’AS participent à des 
compétitions. Ces der-
nières sont organisées 
3 à 9 fois par an selon 
le sport choisi. Les 
compétitions vous per-
mettent de rencontrer 
vos camarades d’au-
tres établissements et 
de mesurer votre pro-
grès dans le sport que 
vous pratiquez. 

Damien et Loqman 

(Suite de p.1) Les diverses 
activités se déroulent 
au gymnase du collège 
et sur le terrain de foot 
soit les mercredis 
après-midi, soit en fin 
d’après midi les autres 
jours de la semaine. 

Les élèves de chaque 
section sont répartis 
en catégories d’âge : 
les benjamins (11-12 
ans), les minimes (13 
ans) et les cadets (14 
ans). 

L’Association Sportive 

Voici les sports 

pratiqués à L’AS : 

- Gymnastique avec 
Mme Boulet  
- Danse Aérobic avec 
Mme Edmond 
- Badminton avec M. 
Bertrand  
- Volley-ball avec Mlle 
Dropsy  
- Football avec Mlle 
Buisson (en début 
d’année) et M. Desmots 

Les Inf’Aulnes : Pouvez-vous 
vous présenter et nous dire quel 
est votre rôle dans le collège ? 

Mme RAYBAUD : Je suis Ma-
dame Raybaud, Conseillère d’O-
rientation Psychologue au collège 
du Bois d’Aulne ainsi que dans 
d’autres établissements. Mon 
rôle est de recevoir les élèves 
pour les aider dans leur choix 
d’orientation et je reçois des élè-
ves qui ont des difficultés d’inté-
gration ou de résultats scolaires. 

Les Inf’Aulnes : Qui peut pren-
dre rendez-vous avec vous et 
comment ? 

Mme RAYBAUD : Tous les élè-
ves de l’établissement peuvent 
prendre rendez-vous ainsi que 
leurs parents. Il faut pour cela 
s’inscrire sur la page horaire de 
mon agenda en allant au bureau 
de la Vie Scolaire où est présent 

mon cahier. Je ne suis présente 
que le lundi.  
 

Les Inf’Aulnes : Sur quels élé-
ments vous appuyez-vous pour 
conseiller les élèves?  

Mme RAYBAUD : Je m’appuie 
sur les documents de l’ONISEP 
(qui sont présents au CDI). Les 
notes de l’élève et sa motivation 
comptent aussi pour l’orienta-
tion. Je n’apporte que de l’aide et 
ne choisis pas l’orientation des 
élèves à leur place, bien que je 
sois présente au Conseils de 
classe. 

Les Inf’Aulnes : En quoi cette 
période de l’année est-elle impor-
tante pour les élèves de troi-
sième ?  

Mme RAYBAUD : En fin de 
troisième, il faut faire des choix et 
des vœux d’orientation qui les 

aideront plus tard. Les troisiè-
mes doivent faire de bons choix 
pour leur vie future. 

Les Inf’Aulnes : Quelles sont les 
principales orientations après la 
troisième ? 

Mme RAYBAUD : Après la 
troisième, ont peut faire soit une 
seconde générale et technologi-
que, soit une première année de 
CAP (Certificat d’Aptitude Pro-
fessionnelle) qui permet de se 
spécialiser dans un métier précis 
(boulanger, coiffeur…) sans faire 
trop d’études, soit un BAC PRO 
qui permet de se spécialiser 
dans un domaine, ou encore 
partir en apprentissage (études 
et travail en entreprise en alter-
nance).           

Lucas, Victor et Mathias 

L’interview 
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Dernières rencontres sportives :  

21 mars : Demi-finale de volley-ball catégorie benja-
mins contre les benjamins de St Germain en Laye 

21 –25 mars : Badminton, compétitions à Voisin le 
Bretonneux 

28 mars : Gymnastique, finales départementales à 
Triel-sur-Seine 

Mais également 
6 avril : Rencontre de volley-ball entre des élèves de 
3ème et des professeurs volontaires  

Pour ce premier numéro, nous avons rencontré Mme RAYBAUD, Conseillère d’Orientation—
Psychologue 

Mme RAYBAUD peut vous accueillir également sans RDV  
le mercredi après-midi et le jeudi matin (semaine A) où l’après-midi 
(semaine B), au CIO de Poissy qui se trouve à l’adresse suivante : 

Rue du 11 Novembre 1918 
78300 POISSY 

Tél. : 01 39 65 02 20   
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A. Mots croisés / Mot caché 
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Le mot caché : 
Matériel d’école 

1. Volume imprimé d’un nombre de pages assez important, à l’exception des 
périodiques. 
2. Être sous l’effet de l’alcool ; soûl. 
3. Fleur 
4. Verbe. Tracer ou effacer. 
5. Animal domestique. 
6. Enfant nourri au lait qui n’a pas atteint l’âge du sevrage. 
7. Mammifère ruminant de grande taille, aux bois aplatis, qui vit dans les 
régions froides de l’hémisphère Nord. 
8. Personnage de film, extraterrestre. 
9. Partie saillante du visage ; l’odorat. 
10. Meuble sur pieds comportant une surface plane se trouvant dans une 
salle à manger (ou cuisine). 

Proposé par Alix 

B. Mots contraires à croiser Trouvez les mots pour dire le contraire et placez les dans la grille 

1. Adorer : …………………………………………….. 
2. Contradictoire : …………………………………. 
3. Reculer : …………………………………………… 
4. Avec : ……………………………………………….. 
5. Beaucoup : ………………………………………… 
6. Benjamin : ………………………………………… 
7. Bonheur : ………………………………………… 
8. Célèbre : ……………………………………………. 
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C. Testez vos connaissances 

Révisez vos classiques avec ces questions extraites des programmes de la 6e à la 3e  (Source : Télé 7 jeux, octobre 2011) 

SIXIÈME 
1. Comment appelle-t-on 
une étendue de terre ga-
gnée sur la mer et mise en 
valeur ? 
 
2. Quel est le nutriment 
libéré par l’organisme lors 
d’un effort physique ? 
 
3. Pour qui Orphée des-
cend-il aux Enfers ? 

CINQUIÈME 
1. Avec quel instrument 
mesure-t-on l’intensité d’un 
courant électrique dans un 
circuit ? 
 
2. Selon la légende, com-
ment Tristan et Iseut tom-
bent-ils amoureux l’un de 
l’autre ? 
 
3. Qu’est—ce que la F.A.O. ? 

QUATRIÈME 
1. Comment s’appelle le 
côté le plus long d’un trian-
gle rectangle ? 
 
2. Quels sont les deux types 
de cellules qui constituent 
le système immunitaire ?  
 
3. Qu’est-ce qu’une série de 
mots suivant une progres-
sion croissante ou décrois-
sante ? 

TROISIÈME 
1. Le silence de la mer est 
une nouvelle publiée en 
1942 : qui est l’auteur de ce 
texte ? 
 
2. Quelle est la capitale de 
l’Estonie ? 
 
3. Quel liquide organique 
est secrété et recyclé par le 
foie ? 

Proposé par Ewann 

Proposé par Éva 

Les solutions des jeux  au prochain numéro 


