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La vie au collège vue 
autrement 

La cantine, la cour 
 

Des élèves jouent 
avec des profs ! 

 
Le collège solidaire 

 
Pièce de théâtre ou 

concert ? 
 

Rencontre  
avec le capitaine de 

Paris-Volley 

Editorial 
Un journal au collège :  

POURQUOI ? 
 

Téléphones portables, Internet, 
blogs, radios, télévision, autant 
d’espaces de communication. Et 
pourtant, au Racinay, il se passe 
parfois des évènements qui vous 
échappent ! 
 
 La communication n’est pas, au 
collège, réservée au carnet de 
liaison. Nous pouvons faire mieux 
tous ensemble. 
 
Ce journal se veut être le vôtre. 
L’équipe restreinte qui l’a composé 
ne demande qu’à grandir. Vous avez 
quelque chose à dire, à partager, 
des sujets qui vous intéressent, 
venez nous rejoindre, donnez vos 
idées, échangez sur vos hobbies, 
des recettes, des poèmes, etc… 
 
Nous espérons que ce premier 
numéro n’en restera pas là grâce à 
vous et à vos idées. 

         Mme Maillart 
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Pour ce 1er numéro, vos 
camarades ont sélectionné 
ces quelques articles. 
 Le journal sortira tous les 2 
mois. 
 

Ce premier numéro de votre journal est le reflet de ce que cette équipe de rédaction a voulu qu’il soit. Nous vous 
proposons de faire vos suggestions, d’apporter votre contribution à cette expérience, et pourquoi pas de venir nous 
rejoindre. Tous les sujets qui vous intéressent peuvent être abordés, évidemment s’ils ont leur place dans un 
collège ! 
Vous pouvez vous adresser aux élèves qui font partie de l’équipe pour donner vos suggestions, ou, si cela vous 
tente faire partie de notre équipe. Venez me rencontrer ou bien signalez-vous à la vie scolaire qui me transmettra. Il 
vous suffit d’être inscrit au FSE et d’être motivé par cette expérience.  Bonne lecture.                   Mme Maillart (EPS) 


