
MEILLEURS VOEUX POUR 2013 !MEILLEURS VOEUX POUR 2013 !
EDITO
Premier numéro du nouveau « Petit journal » 
des collégiens de Froissy ! 
Depuis la création d'« Actu Ados » en 2003 par 
les 4e et 3e option technologie, il n'y avait plus 
d'édition de journal au collège. 
Nouvelle année = nouvelle parution !
Pour ce premier numéro de « L'Echo Des Ados » 
les élèves du club et la classe de 3e3 ont participé 
pratiquement à toutes les étapes de la réalisation 
du journal  : vote du nom du journal, choix des 
rubriques, choix des sujets, prise d'infos (« pêche 
aux infos »), interviews, débats, photos, rédaction 
des articles, mise en page à partir d'une maquette. 
Vous trouverez dans ce numéro : des coups de 
coeur, de l'émotion, des infos à retenir, des 
conseils, des avis, de l'humour, des jeux, des 
critiques...Bref de quoi vous informer et vous 
détendre en lisant les « p'tites infos du collège »!!
Nous espérons sortir un 2e numéro courant mars 
(mois de la semaine de la presse et des médias à 
l'école) ou avril. Bonne lecture !
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OURS
Directeurs de publication : M. Dollé, Mme Combaud, Mme Guyot, Mme Vercruysse, M. Rollin,  M. Louvet
Equipe de rédaction : membres du club journal (Gaëtan Le Heurt-Finot, Margaux Rayez, Clément Adam, Clémence Thierry, Sarah Denis, Camille Ténart, 
Clément Luce, Lucas Mercier, Marine et Mylène Collot, Steffi Bertin, Anthony Dause, Anthnoy Behaegel, Loïc Croizer),  la classe de 3e3.
Un grand merci à toutes et à tous, et encore BRAVO ! Spécial « thanks » à Sarah Denis (© logo du journal), M. Truong (quelques photos), Elise Ridel-Roques 
(photos Allemagne), Florine Dellus (article cinéma), toutes les personnes interrogées et interviewées !!!!
Reprographie (tirage) : E.S.A.T. Georges Couthon (Amiens).
Les photographies ont été publiées avec les autorisations des élèves et des professeurs.
Pour toute réclamation, s'adresser au C.D.I....(SAV journal :-))            NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE !
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« Un nouveau journal est né : grâce à lui vous pourrez 
suivre toutes les actions menées au collège. 
Je lui souhaite longue vie et bravo à tous les 
rédacteurs et à ceux qui les accompagnent ! » 

M. Dollé
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