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LE P’TIT BAYARD 

Edito  

 
Encore une 

année 
scolaire qui s'achève. Pour 
ma part, c'est la 24ème fin 
d'année que je vis au poste 
d'accueil de l'Institution 
Bayard. Il est vrai que pour 
moi, les fins d'années 
riment toujours avec 
« nostalgie ». Le fait de voir 
partir les élèves est toujours 
un moment émouvant et 
comme je me dis souvent, 
ces élèves font partie de ma 
vie. Peu importe le nombre 
d'années qu'ils restent. 
Aujourd'hui, pour moi, 
l'Institution Bayard est une 
grande famille. Je suis une 
des plus anciennes au sein 
de l'Institution, j'ai vu 
passer beaucoup de monde 
et aujourd'hui, beaucoup de 
jeunes enseignants 
arrivent.  Je me rends 
compte chaque jour que ce 
poste me convient 
amplement. Il me permet 
d'être là pour écouter les 
élèves comme une 
personne de confiance pour 
consoler parfois les chagrins 
ou tout simplement pour 
"discuter" de la vie de tous 
les jours. 
Par le biais de ce journal "le 
P'tit Bayard" je vous 
souhaite à tous un 
merveilleux été et on se 
retrouve en septembre 
pour d'autres aventures. 
Je souhaite également 
"bonne continuation" à 
tous ceux qui quittent 
Bayard. 
 

 
 

Fabienne Odru, 
Responsable Accueil de 

l’Institution.  
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LE CVC A ORGANISÉ LA JOURNÉE DE L’ÉLÉGANCE 

Cette 
année 

encore, 
nous 

avons 
souhaité organiser la 
journée de l’élégance et 
du vivre-ensemble à 
Bayard. Les années 
précédentes, ça a été un 
grand succès et nous 
souhaitions conserver et 
instituer ce qui pourrait 
devenir une tradition à 
Bayard. Venir habillés 
élégamment et avoir 
une attitude 
particulièrement 
bienveillante et positive 
ce jour-là. Nous passons 
du temps à Bayard, les 
uns avec les autres. 
Alors si certaines 
journées peuvent nous 
faire sortir de notre 
« routine quotidienne », 
profitons-en ! Cette 
année encore, vous avez 
été nombreux à vous 
mettre sur votre 31 ! 
Bravo 

Voici quelques clichés 
pris lors de cette belle et 
chaude journée. Avouez 

quand même que c’est 
la classe non ?  



Connaissez-vous l’existence du club-cinéma à Bayard ? Vous êtes juste intéressés par l’univers du grand écran ou 
complètement passionnés, participez au club ciné ! Ecriture, tournage, montage. Vous y découvrirez tout ce qui 
fait le cinéma, vous y apprendrez l’utilisation des caméras et des logiciels de montage notamment.  

Le club Cinéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LA VIE À BAYARD 
On pense tout connaître à Bayard, le moindre couloir, les profs, les horaires des sonneries à la seconde près. Mais imaginez 
bien que Bayard réserve toujours des surprises. Beaucoup d’activités, de clubs, de lieux méconnus. C’est le but de cette 
rubrique que de vous les faire connaître.  
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Monsieur Da Silva, professeur de 
technologie et responsable du club 
cinéma, nous dit quelques mots sur ce 
qu’on y fait !!!  
 
« Le club cinéma a pour but d'acquérir des 
compétences cinématographiques. Il est 
ouvert aux élèves de quatrième et 
troisième. Ils découvrent les différentes 
étapes de réalisation d'un court-métrage. 
L'écriture d'un scénario, le découpage 
technique, le story board, le montage et le 
son. Ils apprennent à utiliser le matériel 
adapté au cinéma comme les caméras, les 
trépieds, les micros et perches ainsi que la 
Steadycam qui permet de faire des plans 
dynamiques en les stabilisant. 

L’objectif cette année était de réaliser un 
film sur le collège Bayard. Le tournage 
n'ayant pas été fini, il reprendra l'année 
prochaine avec un nouveau groupe afin de 
terminer ce travail. » 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUM DU 25 JUIN 
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Le 25 juin c’est la fête à Bayard !  

 
L’association de parents d’élèves a décidé d’organiser la fête de Bayard le 25 juin. Comment va s’organiser la fête 
de Bayard ? Dans un premier temps, la journée sera dédiée à la fête de l’école primaire. Des jeux en bois, et 
« jeux de fête foraine » seront installés dans la cour de récréation et tous nos camardes de maternelle et primaire 
pourront s’en donner à cœur joie ! Des représentations seront aussi organisées par des élèves qui préparent 
leurs spectacles de longue date. Leurs parents, nous en sommes certains, seront également ravis de participer à 
cette journée festive dans notre école. 

Et le soir à partir de 19h, c’est la boum du collège ou si vous préférez le « bal de promo » !! 200 élèves sont 
attendus pour venir profiter d’une grande fête tous ensemble ! Cette année, priorité aux élèves de 3ème et 4ème 
qui n’avaient pu participer à cet évènement à cause de la situation sanitaire ! Les places qui resteront seront 
évidemment disponibles pour nos camarades de 5ème et de 6ème.  

Quelques points importants concernant cette soirée :   

- L’entrée est de 6€ par personne et comprend une boisson ! 

- Les membres du CVC ont récupéré des idées de morceaux de musique qui ont été transmises au DJ 
professionnel qui s’occupera d’animer la soirée. 

- Photos ! 

Alors on révise ses plus beaux pas de danse et c’est parti pour la fiesta !      
           Les membres du CVC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Escopette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE 
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Vous savez qui est Pierre Terrail ??? Un petit 
effort, je suis sûr que vous l’avez sur le bout de la 
langue… C’est le Seigneur de Bayard, le célèbre 
chevalier qui a donné son nom à notre rue et à 
notre école.  

Il naît en 1475 à Pontcharra où il vit une enfance 
sans mener grand train… C’est-à-dire que cette 
famille, certes noble, n’est pas très riche. Leur 
domaine n’estt pas si grand. 

Entre 11 et 17 ans, il suit une formation militaire 
auprès du Duc de Savoie, Charles Ier.  

Puis petit à petit il se fait connaître par ses 
prouesses au combat et son courage. On 
commence même de son vivant à louer ses 
prouesses. Bayard devient le héros des récits que 
se content les soldats.  

En 1524, lors d’une retraite de l’armée française 
sur un champ de bataille en Italie, Bayard reçoit 
un coup d’escopette* dans le dos. Il a la colonne 
vertébrale brisée et meurt sur le champ de 
bataille face à son ennemi. 

Aurait-il imaginé que 500 ans plus tard notre 
journal porterait son nom ??? 😊 Chevalier Bayard mourant, il a été mortellement blessé 

par un coup d'escopette dans le dos le 29 avril 1524 

La statue de Bayard, toujours 
visible sur la Place Saint André 
à Grenoble, à 5 minutes du 
collège. 



 

Zelda   

Le jeu Zelda a été créé par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka en 
1986, il y a 36 ans.  

Les personnages principaux sont Link (héros de l’histoire) et Zelda (la 
princesse), ils sont souvent confondus car on pense que Zelda est le 
héros que l’on incarne dans l'histoire alors que c’est le prénom de la 
princesse à secourir.  

  

  

En haut : premier graphisme de Link  

À droite : Zelda Breath of the wild (dernier jeu Zelda sorti 
à ce jour, quelle évolution !)  

   

Brawl stars  
Depuis le développement des smartphones, ces derniers sont devenus de véritables consoles de poche.  

Des jeux comme Brawl stars font fureur car ils ont l’avantage d’être gratuit et de pouvoir se jouer entre amis.  

Brawl stars est un jeu multijoueur en 3c3 rapide façon « battle royale » 
conçu pour mobile. Jouez avec vos amis ou en solo dans un tas de 
modes de jeu, débloquez et améliorez des dizaines de brawlers aux 
super pouvoirs, aux pouvoirs star et aux gadgets étonnants. 
Collectionnez des skins uniques pour vous démarquer. Combattez dans 
différentes zones du mystérieux univers Brawl Stars !  

  Que disent nos camarades de ce jeu :  

  « Le jeu est bien mais je donne une note de 4      car le jeu ‘’bug’’ 
parfois et il ne se joue qu'en ligne mais sinon le jeu est bien ».  

« Brawl stars est un jeu bien qui a pas mal de qualités, il est divertissant mais il n’est pas très réaliste. Je mettrais une 
note de 3,8      ».  

« C’est un bon jeu mais le jeu ‘’bug’’ de temps en temps c’est pour ça que je mets 4,5       .                                           Q.G. 

 

Faites attention à bien respecter ces limites d’âge 
et soyez raisonnables dans votre temps de 

jeu 😊 !  

 

CULTURE GEEK 

                                                                                  Institution Bayard, 13 bis rue Bayard, Grenoble                                                                                         Page 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES ÉLÈVES PARLENT DE BAYARD ! 
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Merci d’avoir pris le temps de nous lire !  

L’équipe de rédaction, membres élus au CVC. 
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Attention EXCLUSIVITÉ : En pièce jointe, 
retrouvez les premiers chapitres des romans 
de Joseph Dupont et Théo Bersihand, 
camarades de 5èmeB. Ils ont écrit une histoire 
vraiment géniale. Les deux auteurs ont décidé 
de raconter l’histoire du point de vue des deux 
personnages principaux. Vous allez voir… 

La suite, au prochain numéro…! 

En tout cas, bravo Joseph et Théo, c’est 
brillant ! 


