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  Un Nouveau logo…

Tout nouveau, tout beau ! 
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EdiTO

Voici  2008 ! Une nouvelle année pleine de bonnes résolutions (à lire en pages 7 
et 8  et en espagnol !!). Le Bahut vous souhaite une très bonne année et la réalisation 
de vos voeux les plus chers : de très bonnes notes, de très beaux rêves, etc...

Pour  Le Bahut, une nouvelle année, c'est Un nouveau numéro,  un logo tout 
neuf… Au programme, de l’actu, des contes, deux dossiers, un feuilleton, des jeux… La 
collecte a été riche, et nous remercions toutes les bonnes volontés qui ont mis la main à 
la pâte ! 

Votre  accueil  a  été  chaleureux,  le  tirage  du  numéro  1  s'est  fait  à   210 
exemplaires et nous vous en remercions de tout coeur.
Pour  que  cela  dure,  pensez  à  faire  vivre  votre  Bahut !!!  Ecrivez  à  Bélisama 
journal.monnet@yahoo.fr    Faites-lui part de vos idées, de vos coups de coeur, de vos coups 
de gueule. Proposez des sujets qui vous intéressent. Envoyez des articles personnels ou 
de groupes, des interviews aussi. Transformez-vous en reporters pour le plaisir de tous. 

Bonne lecture et à bientôt.

La rédaction.
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En vrac, l’oreille de Belisama
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Du nouveau au foyer     !  

 L’assemblée  générale  du  FSE  s’est 
réunie  le  18  janvier  2008  de  12  à  13 
heures,  en  salle  de  Permanence  1. 
Etaient  présents  à  cette  réunion  10 
élèves  de 6ème,  5ème,  4ème… mais aucun 
élève de 3ème. Pour les adultes, madame 
Lambert,  la  présidente,  et  monsieur 
Suquet, le trésorier.
Nous avons évoqué les dépenses et les 
recettes  du  foyer.  Nous  avons 
également élu les membres du bureau 
des élèves. 

Présidente : Sarah Haimiche 4D
Vice-président : Thibaut Prékop 4D
Trésorier : Quentin Allyre 5A
Trésorier-adjoint : Antoine Carlotti 5D
Secrétaire : Axel Julien 5A
Secrétaire adjoint : Franck Miranda 5A

Vous pouvez nous contacter pour toute 
proposition et remarque.

S. Haimiche etT. Prékop

Arts PlasTOP ! 

Les résultats du grand concours de logotypes  sont enfin connus. Nous tenons à féliciter  les participants,  et 
évidemment,  les  gagnants !  Ces  logotypes  sont  intégrés  dans  le  nouveau  site  internet  du  collège,  pour 
représenter les différentes activités, même si certains logos manquent encore…

-  Arts Plastiques, Emilie Julhes 4D ;                     Allemand, Loic Le Guen 4 E ;
-  Lettres, Rebecca Trieu 4D ;                                Mathématiques, Marion Avignon 4C ;
-  SVT, Erwan Le Bihan 5D ;                                 EPS, Daniel Clément 4 E ;
-  Histoire-Géo, E. Civique, Romane Divo 4B ;    Education musicale, Mélanie Pereira 4A ;
-  Sciences Physiques, Manon Enjalbert 5D ;        Anglais, Lauriane Catoire 4 E ;
-  Technologie, Manon Bourdet, 4B ;                    Administration, Maelys Deloutre 4A ;
-  Vie scolaire, Guillaume Demerrisse 4D ;           Restaurant scolaire, Alexis Caron 4 C ;
-  A.S, Franck Miranda 5 A                             Infirmerie Manon Savouroux 4D ;
- Journal le Bahut, Marine Litaudon 3B et Solène Pauty 3B

                                                                                                                 Bravo à tous!

 A.S. VOLLEY
      RESULTATS DES COMPETITIONS

Le 28/11/2007 à MAROLLES, 
compétition pour les benjamins.

Deux équipes sont engagées ; voici les résultats :

1- Collège La fontaine aux bergers (Ollainville)
2- Collège Jean Monnet (MOULIN, GRAUCAUT, 
DEPONGE, VILLOING)
3- Collège St Exupéry (MAROLLES)
4- Collège Jean Monnet (CARLOTTI, MIRANDA, 
COSSON, DESSENDIER)
5- Collège Roland Garros (St Germain les Arpajon)

Le12/12/2007 à St Germain les Arpajons,
compétition pour les benjamines.

1- Collège Jean Monnet ( MEMAIN, GOBELET, 
LEROY, DELCOURT)
2- Collège Roland Garros 1
3- Collège la fontaine aux bergers
4- Collège Roland Garros 2
5 - Collège Roland Garros 3

Prochaine compétition le 
30/01/2008                               

 Bravo à tous ! 



L’oreille de Bélisama

Pour ceux qui ne m'ont pas reconnue dans le numéro 1 du Bahut 
(pas  très  doués  alors  !),  je  me présente  :  Bélisama la très 
brillante,  divinité solaire du panthéon gaulois. Je corresponds 
au Bélénos masculin et l'on me compare à Minerve ou Athéna. 
Déesse du feu domestique, je suis la patronne des forgerons, 
des artisans du métal et du verre. 
Déesse guerrière je veille à la fabrication des armes. Avez-vous 
remarqué  mon  casque   en  forme de chouette  surmonté d'un 
cygne ?
Vous pouvez être fiers  que je  veille  sur  vous car je  suis  un 
personnage considérable. Je préside aussi aux beaux arts, aux 
activités  liées  à  la  féminité,  en  particulier  au  tissage.  Et 
patronne  des  sources  thermales,  je  suis  la  déesse-mère 
guérisseuse. 
Je  squatte  votre  cour  en  toute  légalité,  depuis  l'été  1995. 

Bientôt 13 ans !  A peu près votre âge ! et mon père, le sculpteur Robert Le Lagadec, m'a créée 
spécialement à cette intention, à la demande du Conseil Général de l'Essonne et après un vote du 
Conseil  d'Admnistration  du  collège.  Voilà  donc  13  ans  que  du  haut  de  ma  stèle  j'entends  du 
tréfonds  du  collège  retentir  plusieurs  fois  par  jour  la  stridente  sonnerie  qui  m'arrache  les 
oreilles...  J'en sursaute presque... Et à chaque fois je me sens instantanément cernée par une 
marée humaine qui envahit la cour, m'assourdit un peu plus mais ne semble pas me voir. 
Depuis 13 ans, pendant ces moments que vous, élèves et professeurs, appelez “les récréations”, je 
fais la fière, hautaine,  tendue vers l'horizon.... mais je me sens si seule !!!  
Pourtant, ENFIN !!!, j'ai eu l'impression ces derniers temps de devenir parfois intéressante...un 
peu , si peu ... En effet quelques élèves  m'ont regardée de près,  parfois méfiants, parfois gênés, 
souvent intrigués; certaines filles m'ont même adressé la parole... Je leur en suis reconnaissante.

Je me plais dans votre cour, élèves aux yeux rieurs.
Cependant prenez garde !!

Si vous approchez de moi avec de mauvaises intentions,
Si vous poussez des cris d'orfraie et dansez vos  sarabandes démoniaques,

Redoutez ma puissance guerrière.
Mais, si vous me traitez avec les égards  dus à mon rang,

Et si vous voulez faire de moi votre amie,
Je vous protégerai et réaliserai vos souhaits.

L'artiste : Robert Le Lagadec (1927-2002)
Peintre, sculpteur, poète forgeron, inventeur d'un culte artistique dédié aux forces primitives, 
représenté par des statues de fer colossales dont l'étrange beauté interpelle le visiteur, lui 
rappelant la médiocrité de sa condition humaine. « Petit homme, je ne suis que le rêve fulgurant 
d'une étoile ».
Vous pouvez trouver des infos sur le net :
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Actualité 3èmeS  : Rencontre…
Durant le mois de janvier, les élèves de 3ème ont eu l’occasion de rencontrer, madame Roger, qui est venue 
témoigner... Résistante, déportée, rescapée des camps, elle est venue dire, raconter l’horreur qu’elle a vécue. 

1940,  l’armée  hitlérienne  entre  dans  Paris, 
c’est  donc  le  début  des  arrestations.  Le  père  de 
madame Roger a été arrêté tout de suite, et sa mère 
peu de temps  après.  Prévenue par  la concierge,  la 
jeune  femme  se  sauve.  Alors,  avec  12  autres 
personnes  de son âge (16ans et  plus),  ils  décident 
d’écrire sur les murs pour fêter le 14 juillet, même si 
cela  est  interdit.  Un  premier  acte  de  Résistance. 
L’organisation  se  développe.  Deux  des  leurs  ont 
chanté la Marseillaise, ils seront fusillés. Les actes 
de  résistance  ne  sont  pas  nécessairement  armés… 
D’ailleurs, les débuts du mouvement se manifestent 
davantage  par  la  publication  de  journaux 
clandestins,  qu’on  passe  dans  une  salade,  ou  la 
diffusion d’informations.

  Obligés de quitter la ville à cause de la police qui 
les recherche, madame Roger et des amis résistants, 
partent en Province, dans l'est de la France. Mais ils 
sont arrêtés par la milice française puis livrés à la 
Gestapo. Interrogée, la jeune femme a été frappée, 
car elle ne voulait pas parler. Ensuite, Elle est restée 
trois mois à la prison de Nancy, avec des camarades, 
menottés dans un sous-sol.  Dès leur arrivée, elle a 
reçu des  vêtements  rayés,  un  foulard blanc  et  des 
chaussures en bois. Puis ils ont été déportés dans un 
camp de concentration de Ravensbruck.  Ils  étaient 
jusqu'à 45000 dans ce camp !  Ils y sont restés deux 
ans et 8mois. 

La journée, la jeune femme était dans une usine On 
travaillait  de 6 heures à 18 heures.   La tâche était 
harassante. On ne mangeait pas beaucoup, les forces 
manquaient. Les nazis comptaient tout le temps les 
prisonniers.  Cela  participait  à  l’humiliation  et  à 
l’épuisement.

Cependant,  malgré  cela,  Mme  Roger  et  ses  co-
détenus  sabotaient  le  matériel  allemand  sur  lequel 
elles travaillaient. En dépit de la détention, ça n’en 
restait pas moins encore un acte de Résistance. 

 Mme Roger a été jetée sur la route avec 16 femmes 
du camp, pendant les bombardements avant l'arrivée 

des Soviétiques. Profitant des bombardements trois 
d'entre elles ont réussi à se cacher dans un fossé et à 
s'échapper.  Bien  sûr,  la  jeune  femme  et  ses 
camarades  étaient  à  l’Est  de  l’Europe,  amaigries, 
épuisées, sans endroit  où aller.  Des Russes les ont 
secourues  et  installées  dans  une  maison  dans  un 
village  abandonné.  Après  22  jours,  elles  sont 
revenues en France, à Paris. 

Le décalage a été total entre l’horreur qu’a vécue la 
jeune femme et la ville qu’elle retrouve. Une ville 
libérée depuis presque un an qui ne veut plus penser 
à la guerre. Elle est accueillie à l’hôtel Lutétia… par 
les  mêmes  uniformes  qui  l’avaient  arrêtée.  Elle  y 
passe une nuit… par terre, parce qu’elle ne sait plus 
dormir sur un matelas… Il n’y a pas de joie, ne de 
tristesse… juste de la survie.

Et  puis,  le  lendemain,  elle  n’a  plus  qu’une  seule 
envie : rentrer chez elle… sans savoir ce qu’elle y 
retrouvera.  La marche  est  longue dans  Paris,  avec 
son  colis  de  la  Croix  Rouge,  démesurément  lourd 
pour son corps presque mort.  Ce colis reste inscrit 
dans  la  mémoire  de  la  vieille  dame.  Par  ailleurs, 
aucun souvenir de ce qu’il y avait dedans.

 Mme Roger retrouve ses parents et son frère, ce qui 
est presque un miracle. La jeune femme a 19 ans et 
pèse 34 kilos. Le retour à la vie est difficile, fait de 
silences…  silence  de  ceux  qui  sont  revenus  des 
camps,  silence  des  autres,  qui  ne  veulent  plus 
entendre  parler  de  toutes  ces  horreurs,  ces 
monstruosités qu’ils ne parviennent pas à concevoir, 
d’ailleurs.  Il  lui  faudra  presque  une  vingtaine 
d’années pour pouvoir parler. Et c’est avec émotion 
qu’on  entend  la  vieille  femme  prononcer  un 
numéro :  22335.  Comme  si,  elle  venait  de 
l’apprendre, comme si elle l’avait devant les yeux. 
Pendant  2 ans et demi,  cette femme n’a été qu’un 
numéro.  Malgré  son  témoignage,  comment 
concevoir  les  images  monstrueuses,  horribles  qui 
habitent encore son esprit ?

Laura, Céline et Alexia 3D

Révoltée ! J’ai été choquée d’entendre toutes les horreurs que madame Roger nous a racontées, mais aussi 
surprise…  On a beau en savoir beaucoup sur la seconde guerre mondiale, par les cours d’histoire notamment, 
le témoignage d’une personne qui les a vécues est toujours plus émouvant, surprenant et plus riche en 
informations. Je ne m’imaginais pas à quel point elle a dû avoir du courage en entrant dans la Résistance. 
Aujourd’hui je me rends mieux compte de tous les risques qu’elle encourait (les camps de concentration, la 
mort…). Mais surtout j’ai été impressionnée par son calme :  alors que moi, son récit me révolte encore, elle 
racontait tout cela sans aucune haine dans la voix.. Léna 3D
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Actualité 4èmes : une sortie au théâtre

Quand nous sortons ça donne...
« Rien que du beau monde »

Mardi 11 décembre 2007. Un jour particulier pour une cinquantaine d'élèves. En 
vérité pour deux classes, la 4C et la 4D. On a même réservé la SAVAC pour nous ! Nous 
allons à Dourdan assister à une représentation théâtrale de Zadig, le conte de Voltaire, 
par la troupe « Rien que du beau monde ». Ce magnifique spectacle oriental a été mis en 
scène  par  Monsieur  Reynald  Coulon  mais  avait  été  adapté  autrefois  par  Georges 
Coulonges. Rien que du beau monde sur la scène... et dans la salle !!

Il n'arrive que des malheurs à ce pauvre Zadig. Les meilleurs moments de sa vie ne 
durent jamais longtemps, sauf à la fin où il trouve enfin l'amour qu'il cherchait. Et il l'a 
bien mérité car pour y arriver il a failli se faire couper le nez, il a dû aller en prison, 
combattre etc... Cet intelligent voyageur est interprété par Philippe Geffroy.

Que  dire  de  cette  représentation  pour  vous  faire  imaginer  ce  que  vous  avez 
manqué?

J'ai particulièrement apprécié le ton joyeux de cette pièce, son côté amusant. Le 
spectacle, rythmé et très enlevé, m'a plu car tous les éléments s'enchaînaient; on passait 
rapidement d'une péripétie à la suivante, ce qui rendait la pièce vive et passionnante. Les 
costumes orientaux,  avec une touche de modernité  occidentale  (cravates,  lunettes  de 
soleil  et  parapluie),  étaient  très  colorés.  Les  décors  aux  jaunes  et  bleus  très  vifs 
descendaient parfois du plafond. Entre deux scènes il y avait de la musique orientale et le 
rideau restait ouvert si bien que l'on voyait des ombres entrer et sortir  pour changer les 
décors et parfois danser sur la musique. Concernant les effets spéciaux, le metteur en 
scène a utilisé avec habileté des fumigènes et du papier d'Arménie qui, brûlé, donnait une 
odeur et une ambiance particulières.

Le  spectacle  m'a  fait  beaucoup  rire.  Les  acteurs,  dynamiques  et  chaleureux, 
donnaient l'impression de s'amuser et jouaient à la perfection. Ils nous ont même surpris 
par leurs entrées en scène, traversant parfois le public ! Il y avait du rire, de l'action et 
quand le spectacle a pris fin, toute la troupe a eu la gentillesse de venir discuter avec 
nous : ils nous ont expliqué comment ils s'organisaient en coulisse, nous ont parlé de la 
carrière d'acteur et ont répondu à toutes nos questions chaleureusement.

Un spectacle enlevé, de magnifiques décors, des costumes d'une grande beauté, un 
accueil chaleureux, des acteurs joyeux, tout ça réuni dans le même spectacle ! Alors un 
grand merci à toute la troupe « Rien que du beau monde » pour ce bon moment ! Et vive la 
magie du théâtre !  

Les élèves de 4D.
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Dossier : A l’heure des bonnes résolutions
En ce début de nouvelle année, on est toujours tenté par les bonnes résolutions !

Petit échantillon, de ce qui a pu nous passer par la tête au lendemain des fêtes…

Et les professeurs     ? Leurs bonnes résolutions   
-   Manger au moins 5 fruits et légumes frais par jour
− Donner des devoirs et des leçons (au moins 5 par jour)
− Mettre des bonnes notes en français
− Essayer de faire participer les élèves
− Me faire des amis… parce que je n’en ai pas !
− Arrêter le chocolat…
− Aller au concert de Christophe Maé…
− Avoir une nouvelle auto et mettre de bonnes notes
− Rester l'an prochain au collège car je m'y trouve très bien
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Quelques bonnes résolutions de 4èmes 
et de 3èmes… A méditer…
- Tout faire pour passer en seconde !
- Faire en sorte d’avoir la bonne orientation.
- Réussir une bonne année de 3ème.
- Manger au moins 5 fruits et légumes frais 

par jour.
- Avoir une moto et de bonnes notes 
- Eviter de manger trop gras, trop sucré, trop 

salé !
- Passer en seconde générale. Moins manger 

de Nutella. Mieux parler à mes parents…
- Avoir de bonnes notes en français.
- Essayer de participer en cours.
- Faire mes devoirs, apprendre plus

 souvent mes leçons.
- Ne plus dormir en cours…
- Faire mes devoirs plus souvent.



Et en espagnol, ça donne quoi, vos bonnes résolutions     ?  

Para el 2008 los alumnos de 4è saben muy bien lo que quieren. Y tú, ¿también lo sabes?

Los alumos vagos...
-En 2008 quiero dormir y no quiero estar cansa-
do. (Nicolas 4èC)
- ¡No quiero levantarme temprano! (Matthieu 4èE)
- ¡Quiero levantarme más tarde! (Emmannuelle 
4èE)
-¡Quiero dormir más! (Gabrielle, 4èE)

Los alumnos golosos...
- Yo voy a comer más turrón. (Pierre 4èD)
- En 2008 quiero tener una buena salud y comer 
mucho chocolate. (Guillaume Rougeol 4èD)
- En 2008 voy a comer menos. (Manon 4èD)
- No quiero comer todo el tiempo. (Lydia 4èE)
– Quiero comer menos chocolate y muchos 

pasteles. (Clément 4èE)

Los buenos alumnos...
- En 2008 no quiero tener problemas con los 
profesores. (Mathieu 4èD)
- En 2008 quiero tener buenas notas en matemá-
ticas. (Ophélie, Melisande,Victoria 4èC)
- Yo no voy a hablar con mi amiga en S.V.T y no 
voy a pelearme con ella. (Marie 4èD)
-Quiero trabajar mejor. (Victor 4èD)
-En 2008 quiero muy buenas notas y no quiero 
repetir clase. (Bryan 4èD)
- Quiero ser inteligente y ser menos vago. 
(Jonathan 4èE)
- Yo quiero ser un alumno serio. ¡Quiero buenas 
notas! (Maxime 4èE) 
- Yo quiero trabajar para tener mejores notas. 
(Christopher, 4èE)
− Yo quiero charlar menos. (Rebecca 4è D)

Los viajeros...
- En 2008 voy a los Estados Unidos y quiero más 
dinero. (Baptiste M. 4èC)
- Quiero buenas vacaciones y bellas chicas. 
(Guillaume J. 4èD)
– Yo quiero ir a la Martinica. (Thibault 4èD)

Los alumnos activos...
- En 2008 quiero jugar todo el tiempo al fútbol. 
(Valentin, 4èC)
- ¡Quiero una moto blanca! (Alexis 4èC)
- En 2008 quiero ganar m1as al baloncesto. 
(Guillaume 4èC)
– Quiero aprender a tocar música. (Allan 4èE)

Los alumnos idealistas...
- En 2008 quiero tener buena salud y muchas co-
sas buenas. (Sarah, 4èE)
- Quiero mucho dinero y mucha felicidad. (Bap-
tiste L. 4èC)

Los alumnos raros...
-En 2008 no quiero ir al peluquero. (Mathias, 
4èC)
- Quiero ser menos estúpido y más inteligente, 
menos gordo y más fuerte. (Yoan, 4èE)
– No quiero crecer... (Ludivinie 4èE)
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Dossier : Questions de mode… Une affaire de goût ? de look ? 

La mode au collège, une nouvelle tendance     ! Pourquoi     ?  

Les ados sont de plus en plus attirés par les marques et les nouveaux looks.
La question est : pourquoi et pour qui ? 
La  réponse  est  simple :  tout  le  monde  a  son  propre  look ;  il  est  fait  pour  faire  ressortir  une 
personnalité ou pour s’en créer une. 

Les ados vont acheter ce qu’ils voient à la télévision, dans les magazines, les journaux. Tous ces 
médias sont la cause du développement de certains styles. Les  acteurs jouent le jeu des tendances. 
Dans un sens imiter les idoles, c’est devenir aussi populaire qu’elles.

C’est un moyen de se démarquer, de se grandir. Car pour être aimé et reconnu,  on DOIT suivre la 
mode. Une mode qui change, une mode à la mode !

Les tendances sont aujourd’hui un vrai outil de socialisation. On se cache derrière cette image, par 
peur de se montrer réellement. Par le biais des looks,  on peut intégrer un groupe et devenir visible 
aux yeux des autres. Mais ces looks ne sont pas propres à une seule personne … finalement, on a 
tous, à peu de chose près, un style en commun. 

Paradoxalement, la mode est un vrai phénomène de démarcation sociale !!
Méghane M. 4B

Retour en arrière : il  y a plus de 2 ans les slims,  les converses, les poids,  les 
rayures ainsi que les ballerines nous semblaient défraîchis, ringards.
Aujourd’hui nos économies vont dans les garde-robes de nos arrière-grands-mères. La 
mode est comme une maladie courante qui contamine la plupart des adolescents. 
Qui aurait cru qu’un jour nous allions porter les vêtements que nous redoutions tellement 
étant plus jeunes !
La mode est cyclique; alors quelle sera la prochaine ?

Vincent Lefèvre
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 Tecktonik

Chacun d’entre nous a étudié la tectonique des 
plaques en cours de SVT pendant ses années au 
collège. Qui aurait pu croire que cette expression 
allait  donner  naissance  à  un  phénomène 
interplanétaire, « La Tecktonik » !
Ces derniers mois, la France a vu déferler dans 
les  rues  des  énergumènes arborant  des  crêtes 
parfois multicolores, des pantalons plus moulants 
que jamais et des T-shirts en lycra rose fluo. Ils 
se déplacent de manière saccadée sur des airs 
d’« électro-dance ».  Les  mouvements  de  bras 
peuvent  s’avérer  très  dangereux  pour  les 
passants !  Cette  mode  donne  lieu  à  des 
« battles » où les « tecktonikilleurs », dits aussi 
« danseurs d’électro » rivalisent de mouvements 
plus bizarres les uns que les autres.

Jusqu’où ira cet effet de modee ?

Clémentine Esnard 3D



La Tecktonik

Tecktonik est le nom raccourci des soirées Tecktonik Killer, proposées par la discothèque Metropolis 
près de Paris, lors desquelles on peut écouter du Hardstyle.

Cyril Blanc, un des dépositaires de la marque, explique que le nom est un jeu de mots avec la théorie 
géologique de la tectonique des plaques.

Cette mode a donné lieu à de nombreuses erreurs et idées reçues à son sujet : en effet, tecktonik ne 
désigne pas un style de musique électronique mais  certaines soirées du club Metropolis, la danse qui 

y est pratiquée, les compilations produites sur la base de ces soirées, une marque vestimentaire, une 
boisson, et le phénomène de popularisation de tout ce qui précède par le biais de rassemblements dans la 

rue et de vidéos disponibles sur internet.
Le phénomène a pris de l’ampleur grâce à Internet. Les danseurs postent leurs vidéos pour montrer ce 

qu’ils savent faire et s’enseignent les uns les autres de nouvelles passes.
Née il y a environ un an, cette danse a été inventée par les jeunes de la classe moyenne parisienne âgés 

de 14 à 20 ans, qui ont commencé à mélanger vogging, pop et breakdance sur les dancefloors. En 
s’inspirant des «battles» (face à face) de danse hip-hop, les danseurs tecktonik se sont mis à organiser 

des duels en boîte de nuit, puis dans Paris en se donnant des rendez-vous. 
Julien et Dimitri 4B

La mode et la danse comme on la voit aujourd’hui…

Depuis quelque temps, on observe plusieurs groupes musicaux correspondant à des styles 
vestimentaires bien distincts.

Voici un petit échantillon de ce paysage à la mode !

- Le mouvement tecktonik est très répandu en ce moment, avec un look très spécial : jean serré, 
crête sur la tête, tee-shirt coloré. Les adeptes passent leur temps à danser, le rythme est rapide, 
les gestes précis.

- Le Shuffler est moins connu. C’est un genre assez particulier. Le look : pantalons larges, 
colorés avec des lanières qui tombent et toujours des tee-shirts pleins de couleurs. La danse se 
base sur un mouvement  des pieds qui glissent sur le sol.

- Le rap, que tout le monde connaît, est un peu moins tendance, parce que pas vraiment récent, 
mais on le voit encore. Les jeans sont larges, tombent sur les chaussures et les tee-shirts sont 
discrets. La danse ressemble beaucoup au hip-hop… mais le plus important dans ce 
mouvement, ce sont les textes des chansons qui sont importants.

Enfin, on peut très bien apprécier un peu tous ces genres et ne pas adhérer à un groupe en particulier ! 
Après tout c’est une affaire de goût ! Franklin 4B
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La Conception d’une collection

De nos jours, la mode est un phénomène qui attire 
de  plus en plus notre  société,  en particulier  les 
jeunes qui cherchent à créer leur propre style, leur 
propre  univers.  En  ce  moment,  c'est  le  port  du 
jean dit "Slim" ou "Cigarette" qui est à la mode.. 

La mode est renouvelée selon un système de sai-
sons couvrant une période de six mois : Automne/
Hiver et Printemps/Été. Avant que les collections 
n'arrivent  dans  les  boutiques,  un  gros  travail 
d'équipe  est  fourni.  Les  collections sont  conçues 
six à huit mois à l'avance.

La première étape consiste à chercher des indices, 
à flairer la mode de demain. Avec ce regroupement 
d'informations, un carnet de tendance est monté, 
plus communément appelé par son nom anglais : 
« trends  book ».  Pour cette chasse  aux idées,  il 
existe  plusieurs  terrains  incontournables.  Il  y  a 
d'abord les  salons de mode tels  que « Première 
Vision » à Paris. Il y a aussi les défilés de mode. 
Mais le moyen le plus accessible est le « lèche-vi-
trine »  et  bien  sûr  regarder  les  gens  dans  les 

rues. Pour cela, les détails intéressants des vête-
ments des passants peuvent être photographiés.

Ensuite, un compte rendu des différents éléments 
trouvés est établi, et les regroupements d'idées se 
mettent  en  place :  les  thèmes.  Chacun  de  ces 
thèmes comprend différentes matières, différentes 
formes de vêtements et des détails particuliers.

Ainsi, chaque page d'un carnet de tendances sera 
munie  d'un  échantillon  textile,  de  dessins  tech-
niques détaillés, d'une illustration de mode (figu-
rine) et, éventuellement, de photos références. Ils 
seront exposés dans les salons de mode des sai-
sons  suivantes  ou  vendus  directement  à  des 
marques. Ces carnets de tendances peuvent antici-
per la mode sur deux à trois saisons, c’est-à-dire 
qu'en  automne/hiver  2005,  les  trends  books 
printemps/été  2006  sont  présentés,  ceux  d'au-
tomne/hiver 2006/2007 sont en cours de finition 
et  les  recherches  pour  printemps/été  2007  ont 
commencé.

Un trend books est un regroupement d'idées, au-
cune  collection  n'y  est  créée.  Le  styliste  l'utilise 
pour créer sa propre collection en ne s'inspirant 
que des éléments qui l'intéressent.

Mélody et Meghan L.
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Quelques bonnes raisons pour ne pas 

suivre la mode     !  

-Ca coûte cher !

          -  Parfois, c’est laid !

            -Parfois, ça gâche la beauté.

-Ne pas être à la mode, c’est en soi une 

mode !

           -Parfois, ça passe trop vite…

                       - Ca rend bête.

Victor et Ludovic 4B

La mode « Lolita »
Vous  avez  certainement  remarqué  qu’en  ce 
moment au collège, les filles s’habillent toutes 
à peu près de la même manière, en portant :
- des jeans serrés en bas, nommés joyeusement 
« slims »,
-  des  converses,  c’est-à-dire  des baskets  à la 
mode avec une forme arrondie au bout et un 
cercle comportant une étoile (pour ne pas citer 
de marque…)
Les  manteaux  sont  plutôt  cintrés,  tendance 
années  50,  60,  70,  ornés  de  gros  boutons 
placés symétriquement.
Les coiffures de ces adolescentes sont  variées. 
Les  demoiselles  ont  les  cheveux  effilés  et 
dégradés, mais aussi des franges, des mèches 
qui  leur  apportent  un  look  assez  branché  et 
pourtant toujours un peu rétro !
C’est le style « Lolita », c’est un peu l’image 
de la femme-enfant.
Cette mode, chaque fille se l’approprie à sa 
manière. Une tendance très particulière !

Julie et Manon R. 4B

Les garçons et la mode

Les garçons se sont mis à la mode récemment. Ils s’appliquent à se coiffer, dépensant 
des  sommes  astronomiques  en  gel.  De  grandes  marques  ont  créé  des  lignes  de 
vêtements pour les garçons, du coup, ces derniers s’y sont intéressés. Les cosmétiques 
ne sont plus accessibles qu’aux seules filles !
Pourquoi les garçons sont-ils accros à leur style vestimentaire ?
Ils s’intéressent à la mode parce qu’ils veulent plaire aux filles, draguer, jouer un rôle 
de séducteur.
Les garçons sont aussi accros à la mode car leur réputation est en jeu ! Il faut se sentir 
le plus fort !
Enfin, ils veulent être les plus beaux et avoir le meilleur look !!!

Anthony et Marc 4B
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Les tendances sont faites pour embellir ! Oui, mais à quel 
prix ?

Tout le monde veut ce qu’il y a de plus nouveau… mais voyons les 
prix :
-Les chaussures/ baskets : entre 60 et 180 euros.
-Un sac : entre 20 et 90 euros
- Une tenue complète : 50 euros minimum !

Alors la mode est-elle chère     ?  
Encore une fois, on ne peut répondre à cela, car suivant ce que l’on 
recherche, les prix varient. Même si dans l’inconscient tous rêvent 
de marques de grands couturiers, ce n’est pas dans les moyens de 
tout le monde !

Le conseil     :  
Se faire plaisir, mais avec modération. Aujourd’hui les vêtements 
font beaucoup, mais n’oublions pas les accessoires qui s’associent à 
nos tenues, ainsi que les coiffures et les cosmétiques… A chacun ses 
goûts, mais la plupart des jeunes suivent la mode du moment.

La mode est accessible à tous, il faut savoir trouver les bonnes 
occasions : le marché, les soldes et les bonnes connaissances. Mais il 
faut bien se dire que la mode est chère car elle est populaire ! Même 
si le style que l’on possède s’associe souvent au groupe auquel on 
appartient, ou auquel on aimerait s’intégrer, n’oubliez pas, il y a 
d’autres choses essentielles dans la vie !



Les contes et nous… Contez-nous…

A Christmas tale, written by pupils of 3 A.

The Lonely Prince      

Once upon a time, there was a little prince, Farid, who lived in a palace in Iraq. 

One night, when the moon was up in the sky, he went out for a walk...
While he was walking, a light dazzled him. He heard bells  then he saw deers.
He wondered what this red thing he could see was...Then he thought that it could very 

well be Santa Claus !
      “Am I dreaming ? he asked to himself.

- No, you’re not ! I am Santa Claus ! What Christmas present do you want ? 
- I want the biggest one you have !” the little prince answered.
“Gosh..., Santa tried to utter a few words to express his disappointment ; nobody had 
ever asked such a thing to Santa ...
The little prince continued : “ I want you to become my dad ! “
Santa Claus was puzzled. Then the little Prince explained that he was an orphan and 
needed a father.
“ Right, Santa said, I see, you’d like to have a family, then . However, I can’t become 
your father. But I want you to come with me, in my sleigh, to spend the most 
incredible night in your life !”
So, the little Prince discovered the magic of Christmas thanks to Father Christmas, a 
Father not like the others.... 
When he was back to his palace the day after Christmas, he knew he would not feel 
lonely any more. 
Merry Christmas !
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Un conte écrit par la 6ème D
Les deux Mondes

Il était une fois des « Mini-Géants » qui régnaient au fond des bois. De l’autre côté, au fond 
des champs, vivaient les « Géants-Minis ». Mais, un jour, ils n’eurent plus de nourriture en 
stock. Alors, les deux chefs, Romano des Champs et Vincent des Bois eurent l’idée de 
s’entraider. Romano et Vincent firent construire des charrettes pour aller en ville. Sur le 
chemin, un farfadet les arrêta.

« Où allez-vous ? leur demanda-t-il.

- Nous allons à la ville. Nous n’avons plus de nourriture.

- Attention, n’allez pas en ville comme ça ; il vous faut être humains.

- Humains ? Qu’est-ce que c’est ?

- Les humains sont les habitants du Monde. Ils vous tueront si vous y allez sous cette 
apparence.

- Que devons-nous faire ? »

Le farfadet leur donna alors de précieux conseils.

« Je peux vous proposer cette potion. C’est la potion « Humanitaire ». Elle va  vous 
métamorphoser. Mais, attention, son action ne dure que trois heures. Combien voulez-vous de 
flacons ?

- Nous en prenons une bonne centaine.

- Au revoir et bonne chance ! »

Aux abords de la ville, tout le monde s’arrêta et prit de la potion. Peu après ils repartirent 
transformés en êtres humains. Arrivant enfin en ville, les « Géants-Minis » et les « Mini-
Géants » étaient stupéfaits par la grandeur des rues, des immeubles, de tout. Puis ils 
trouvèrent un « Mini-Market ». Ils dévalisèrent le magasin. Puis, contents de leur nourriture, 
Vincent et Romano voulurent découvrir la ville. Mais, en plein centre ville « POUF », tous les 
« Mini-Géants » et les « Géants-Minis » redevinrent comme avant car les trois heures 
s’étaient déjà écoulées. Ce fut la panique ! Ils fuirent.

Ils essayèrent de sortir par chaque endroit de la ville. Mais les humains bloquaient toutes les 
sorties et avaient encerclé les « Mini-Géants » et les « Géants-Minis ». Les humains leur 
demandèrent de rendre la nourriture volée. Mais Vincent et Romano dirent « NON ! » à 
chaque proposition d’échange. Quand, soudain, le maire de la ville s’avança et leur dit : 
« Vous savez, ce n’est pas bien de voler la nourriture. Vous devez l’acheter. » Romano et 
Vincent répondirent : « Oui, mais un farfadet nous a dit qu’avec notre apparence vous nous 
chasseriez !

- Plus maintenant, si vous achetez votre nourriture… »  Le Pacte Humanitaire fut donc 
conclu. Et c’est depuis ce temps que les deux mondes différents s’entraident !
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Poésie :  Les 5c     rêvent d’un Pays….

Le Pays idéal

Avant que la nuit ne touche à sa fin
Partons vers le pays des rêves cristallins
Un pays merveilleux où ne règne que le bien
Tout au fond du jardin s’ouvre un petit 
chemin

Partons vers le pays des rêves cristallins
Partons et ne regrettons rien
Tout au fond du jardin s’ouvre un petit 
chemin
Allons nous-en et partons bien loin

Partons et ne regrettons rien
Ce pays est le plus merveilleux
Allons nous-en et partons bien loin
Les habitants y sont très généreux

Ce pays est le plus merveilleux
Personne n’en a cru ses yeux
Les habitants sont très généreux
Là-bas nous serons heureux

Personne n’en a cru ses yeux
Tout est paix et harmonie
Là-bas nous serons heureux
Et cela n’a pas de prix

Tout est paix et harmonie
C’est la plus belle des vies
Et cela n’a pas de prix
Alors pourquoi rester ici ?

C’est la plus belle des vies
C’est ce que disent tout les écrits
Alors pourquoi rester ici ici
Cette nuit nous serons partis …

Juliette Imbert

Au-delà la mort.

Partons au pays merveilleux
Où nous regarderons vers les cieux
Où nous trancherons les mers, les terres
Allons au pays mystérieux
Là où nous rejoindrons les dieux
Là où les cieux sont nos voeux
Partons au pays de nos voeux envolés
Là où la terre s’envole en Prévert
Là où le jour vit toujours
Allons au paradis ! c’est le rêve de toute une vie
Où il n’y a ni murs ni frontières 
Où nous rejoindrons Jacques Prévert.
Partons au pays de la fin de la vie !

Ne partons pas en enfer rejoindre Lucifer
Où la torture est sévère
Où nous sommes enchaînés dans les fers
N’allons pas en enfer voir le sang couler par terre
Là où la mort nous accueille…
Malheureusement dans un cercueil !
On ne rêve plus de joie mais bien d’effroi
Ne partons pas en enfer brûler
Là ou la vie n’est plus que deuil
Où nous rejoindrons Hitler et sa fureur de colère.
N’allons point en enfer, ce n’est que le début d’un 
calvaire.

ANTOINE  LARUE 
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Rêve de sommeil

 Toi,   pure eau nacrée

        toute déboussolée

Toi,   bulle de rêve magique

        emportée vers ce lieu 
fantastique

Toi,   onde glaciaire

        presque polaire

Toi,   paysage en or

        jamais plus de remords

Toi,   illusion soudaine

        si lointaine

Toi,   cascade pleine de vie

        emportant tout par ici

Toi,   paysage de merveille

        porté par le sommeil

Toi,   visage de rêve

        qui un jour s'achève

Toi,   monde d'amour

        pays de toujours

Toi,   ciel de couleurs 

        ocre de bonheur

Toi,   rivage féerique

        dans ce monde sarcastique

Toi,   pluie éphémère

        déjà d'hiver
 

       Pourquoi partir d'ici

       Fuir ce doux pays

       Mais le réveil a sonné

       Et tout s'est effacé
F B

De l'aube au soleil couchant,

Je regarde ce paysage imaginaire

Peut-être un pays de lutins et 
d'enchantements

De dragons et de licornes de verre

 

Peut-être y rencontrerai-je un mage aux 
mille pouvoirs

Ou bien une sirène ou une fée

Ce pays est vraiment comme une belle 
histoire,

Une histoire qui ne demande qu'à être 
racontée

 

Un seul mot et toute l'histoire bascule

Dans un autre monde, toujours aussi 
merveilleux

Déjà, dans le ciel, les étoiles circulent

Mais c'est bientôt l'heure des adieux

 

Dans quelques heures, ce sera la fin de 
mon rêve,

L'un des plus beaux rêves de ma vie;

Demain je serai sur l'autre rive

Oh ! Mais suis-je distraite, il est déjà 
minuit ...

Pauline CHARPENTIER 
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Feuilleton… Une histoire à suivre

***Marie et Charlotte***

Première partie : Marie

Je  viens  de  sortir  de  l’école. 
Aujourd’hui  c’était le dernier jour avant 
les vacances de Noël. Je me range sur le 
côté, maman vient me chercher dans cinq 
minutes donc j’ai le temps de parler avec 
mes copains. 
« -Hé, Marie, tu viens faire un foot avec 
nous ? » me propose Grégory. 

Pour toute réponse, je lui  attrape 
la balle des mains et shoote en direction 
des buts. Quand j’ai lancé cette balle, je 
ne  pensais  pas  que  c’était  si  grave. 
Tellement grave que ça bouleverserait ma 
vie… 

La balle a atterri sur la bande des 
troisièmes et de ses acolytes qui restent 
jusqu’à pas d’heure devant le collège. Mais 
j’ai  oublié  de  me  présenter !  Je  me 
prénomme Marie,  je vais avoir onze ans 
dans  une semaine et suis  en  sixième au 
collège d’Epône. J’ai des  parents super, 
même si parfois ils m’énervent un peu, et 
un  petit  frère de huit  ans,  Pierre.  Mon 
père est chimiste dans une entreprise à 
la Défense, ma mère est prof de chimie 
dans  le  collège  où  je  suis.  Voilà,  ma 
famille.
Bientôt ma vie va être changée par des 
mensonges et des secrets. 
            La balle atterrit donc sur la 
bande de troisièmes. L’un d’eux demande 
qui a lancé le ballon. Je leur réponds que 
c’est moi  mais  que je ne voulais  pas les 
viser.  Et qu’Antoine n’avait  pas rattrapé 
la  balle.  Je  m’approche  d’eux  pour 

récupérer  le  ballon.  Ils  me la  tendent... 
enfin, c’est ce que je crois, je la prends 
mais ils m’attrapent en même temps. 
« Alors petite, on s’amuse à embêter les 
grands ? il va falloir payer ! », me  dit l’un 
des  acolytes,  un  grand  blond  d’une 
trentaine d’années. 
Je  ne  comprends  pas  le  sens  de  sa 
phrase.  Les  autres  sont  déjà  partis  me 
laissant  seule  sans  défense  avec  les 
troisièmes.  Ils  me  demandent  alors  de 
faire  quelques  menues  tâches  pour  eux 
auquel cas ils me laisseront tranquille en 
échange. J’acquiesce sans comprendre. A 
ce moment-là, maman arrive. Ils ont juste 
le  temps  de  me  glisser  qu’ils  me 
contacteront et je pars en courant vers 
la voiture où maman m’attend. 

Dans  la  voiture  il  fait  bon,  je 
m’assieds  sur  le  siège  avant  à  coté  du 
conducteur.  Maman  me demande  ce  que 
les  grands  me  voulaient.  Elle  les  a  eus 
dans  sa  classe  l’année  d’avant  et  ne 
s’entendait pas avec eux. Je lui réponds 
qu’ils m’ont juste rendu mon ballon. Dans 
la  soirée  le  téléphone  sonne,  c’est  pour 
moi, on me tend le téléphone : 
« Allo ?

- Bonsoir  petite,  on  voudrait  que  tu 
nous  apportes  trente  balles  en 
espèces  à  15h00  au  stade.  Au 
revoir ! »

 Je n’ai même pas le temps de répondre 
qu’ils  ont  déjà  raccroché.  Voyant  que 
mes  parents  et  mon  frère  me 
regardent, j’improvise : 
«  Oui d’accord, Antoine, on aura notre 
revanche au foot demain à 15h00. Bon 
salut à demain ! » 
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Et  je  monte  dans  ma  chambre. 
Après quelques minutes de réflexion, je 
regarde dans mon porte-monnaie et je 
constate avec surprise que j’ai plus de 
trente euros. 

Au  dîner,  je  demande  aux 
parents si je peux aller au stade demain 
pour  jouer  au  foot.  Ils  me répondent 
que oui. A la fin du dîner je monte me 
coucher  et  mets  mon  réveil  vibreur  à 
minuit puis m’endors. A minuit, le réveil 
vibre. La maison est calme. Je descends 
l’escalier  et  prends  le  téléphone,  vais 
dans la  cuisine  et compose le  numéro. 
Je prie pour qu’il ne soit pas couché, lui 
seul peut me sauver. Ouf, il répond au 
bout de la troisième sonnerie. J’espère 
que je n’ai pas réveillé ses parents. Je 
lui  demande  de  venir  me  chercher 
demain car il y aura un match de foot à 
15h00. Il acquiesce. Je le remercie et 
je  raccroche.   J’éteins  la  lumière  et 
retourne me coucher. Le lendemain, je 
me  réveille  à  10h00.  Les  parents  et 
Pierre ont déjà fini  de petit déjeuner 
quand je descends. Je m’installe devant 
la table:
« -Tu  vas  bien  ma  chérie ?  me 
demandent-ils 

- Oui, pourquoi ça n’irait pas ?
- Hé bien, tu te lèves tard alors on 

se pose des questions.
- C’est juste que j’ai mal dormi. »*
C’est  vrai  que  ce  n’est  pas  dans  mes 
habitudes de me lever tard, pas comme 
mon cousin Thomas qui se lève tous les 
week-end à 10h30 ! 

Je finis de manger et monte me 
préparer.  A  14h50,  Antoine  vient  me 
chercher. Arrivé au stade à 15h00 pile, 
ne voyant personne, il me regarde et me 
demande où sont les autres. Juste à ce 
moment-là,  le  grand  blond  arrive  en 
moto.  Antoine  veut  partir  mais  je  le 
retiens et lui fais jurer de ne rien dire 
à personne. Puis je le laisse s’en aller. 
Je  m’approche  du  grand  blond  et  lui 
tends l’argent. Il me demande de faire 
une babiole pour lui.  je fis dès que je 
pus ce qu’il me demandait.

Les  mois  passent,  je  continue  à 
être  son  esclave  sans  relâche.  Je  vis 
dans la peur et la crainte. Mes amis me 
fuient,  je  mens  à  mes  parents  qui  ne 
comprennent  pas  ma  douleur  et  mon 
chagrin.  Je  risque  de  redoubler  si  je 
continue à avoir de mauvaises notes. En 
fait pour la première de ma vie je me 
retrouve  seule  face  à   un  terrible 
cauchemar qui n’en finit pas. 

 Mais à la veille des vacances de 
Pâques, il me demande de lui trouver de 
la drogue pour lui et ses copains. Je lui 
réponds que non, car je dois partir chez 
mes  cousins  et  je  ne  suis  pas  son 
esclave.  Juste  au  moment  où  je  m’y 
attends le moins, il me gifle laissant une 
grande marque  rouge sur  ma joue.  Je 
comprends  alors  que  je  ne  peux  plus 
m’en  sortir  seule  et  décide  de  me 
confier  à  quelqu’un  en  qui  j’ai  une 
entière confiance.   

A suivre….
Charlotte Paillet 3A

Vous découvrirez la suite de cette nouvelle

dans le prochain numéro du Bahut !
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La ludopage

Les ANAGRAMMES de BELISAMA…

Avec les lettres de mon nom je peux composer au moins 2 mots de 8 lettres, 2 mots de 
7 lettres, 6 mots de 6 lettres et 4 mots de 5 lettres.... Peux-tu faire mieux? 
Certainement, car moi j'ai la tête un peu rouillée ! N'hésite pas à conjuguer !!!

Enigme à résoudre avant d’aller en cours de mathématiques     !!!  

Comment passer du CHAHUT à la  GEOMETRIE ? En créant trois mots intermédiaires et 
en changeant une seule lettre à chaque ligne....

C H A H U T

T H A L E S

Voici une petite énigme:
   Des ouvriers déplacent un lourd bloc de pierre en le faisant avancer sur des rouleaux 
cylindriques d'un mètre de circonférence. 
   De combien le bloc de pierre se sera-t-il déplacé lorsque les rouleaux auront fait un 
tour ?

Réponse de la devinette     du bahut numéro 1     :   

Por un caminito muy peque ito va caminando un animal.ń  

Qué animal es 

la vaca (la vache) qui se cache entre "va ca"minando     !  
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Mots croisés sur le Moyen-Age

Jérémy Audonnet  5D
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1. Bâtiment dans lequel vit le seigneur

2. Religieux dans un monastère

3. Le seigneur en organise souvent

4. Machine de guerre

5. Un chevalier n'est rien sans lui

6. Fossés remplis d'eau autour des châteaux

7. Grille levable à l'entrée du château

8. Titre de noblesse

9. Elle protège le chevalier

10.Ceux qui ont fait des fautes graves y sont 
condamnés

11. Bâtiment religieux

12. Animal représentant la noblesse

13. Fidèle serviteur du chavalier

14. Banquets somptueux

Alexandre Legay



KiekI ?

Les reconnaissez-vous?

Mignons! !!
So  cute !!!!!!

Eux aussi ont été enfants , un jour......

Vous  trouverez les réponses dans le numéro trois du bahut
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Avis :  Printemps des poètes…

L'édition 2008 du Printemps des Poètes 

aura lieu  la semaine du 26 au 30 mai 

Les festivités se préparent : Farandole de poèmes, Les Poèmes s'Affichent et bien sûr le passage 

dans les classes de la fameuse

Brigade d'Intervention Poétique ( !!BIP  BIP !! ).

Et comme les autres années, les collégiens qui le souhaitent pourront participer au Café des 

Poètes à la mairie de Briis le samedi 31 mai après-midi.

Notez bien le thème officiel sur lequel vos profs de français vont vous faire délirer: 
L'ELOGE DE L'AUTRE ....

Voici donc pour vous mettre en appétit, et  en avant première, spécialement pour les lecteurs du 
Bahut, un acrostiche qui fait l'éloge de Bélisama. Vous retrouverez Bélisama la bavarde pour ses 
infos et son billet d'humeur dans la page « EN VRAC ».

         Bélisama ma fière amie
         Engoulevent de notre cour
         Lumineuse guerrière 
         Invincible déesse mère
         Sculpture métallique et feuillue
         Aquilin visage casqué
         Minerve gauloise du collège
         A toi je confie mes secrets

Amis de la poésie, pour vous, un  concours : 
Le florilège de BELISAMA 

Regardez-la et elle vous inspirera !! 
Composez quelques vers à son intention. Envoyez les au Bahut : concours 

Bélisama   journal.monnet@yahoo.fr
avant le 17 mars 2008. 

Croyez-vous que d'un hochement de tête elle vous remerciera ?

Les meilleurs poèmes seront récompensés et publiés dans le  numéro d'avril de 
votre Bahut !!

A vos plumes….
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Dans le prochain numéro

Concours poésie… lire en page 23

Dossier  sciences :  pensez-vous  que  la  vie  existe  dans  l'univers 
ailleurs  que  sur  notre  terre  ?  planètes  et  étoiles,  Ovni,  extra-
terrestres ...  Qu'en savez-vous ? Qu'en pensez-vous ?

Encore une fois, ce journal est le vôtre,
Impliquez-vous pour le faire vivre !
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Si ces sujets vous intéressent, si vous 
avez envie d’écrire ou de faire un 

sondage, contactez-nous sur l’adresse 
mail du journal : 

journal.monnet@yahoo.fr 

Le BAHUT
Directeur de publication: Jean-Guy Larrégola.

Rédactrices  en  chef :  Laetitia  Muller  et  Marie-Andrée 
Richard. 

Equipe de Rédaction : La 6D et S. Giraudeau, la 5C et A. 
Periot, la 4B et L. Muller, la 4D et M.A. Richard, les 4C, 4D, 
4 E et V. Rabaute, la 3A et S. Mezailles, La 3D et L. Muller, 
Marine  Litaudon,  Solène  Pauty,  Claire  Halès,  Vincent 
Lefevre,  Jérémy  Audonnet,  Alexandre  Legay,  Charlotte 
Paillet

Tirage : 250 exemplaires.

Cette publication est réalisée par le collège Jean Monnet de 
Briis-sous-Forges et le FSE.

mailto:journal.monnet@yahoo.fr

	Les deux Mondes

