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LA FOLLE JOURNEE DES 6°2 
(Journée pédagogique à vélo le vendredi 15 juin 2018) 

 
8h : Rendez-vous devant le collège... 
Les élèves de 6ème2 SV, dits « les Survoltés du 
Vélo », arrivent un par un, vite rejoints par leurs 5 
professeurs (M. Filleau, Foucher et Sadot, Mmes 
Gusse et Gautier), les 4 bénévoles du VCRM : Vélo 
Club de la Région de Mandres (Gérard, Paul, Roger 
et Michel) et 2 parents d'élèves (Luc et Cécile). 
Plus de 30 bicyclettes garées devant le collège 
sans y entrer, c'est impressionnant ! 
Vérification des vélos, du matériel et aussi que le 
pique-nique se trouve bien dans le sac à dos...  

Une fois la dernière élève arrivée (et accueillie comme il se doit), nous nous équipons de nos 
casques et gilets de sécurité, prêts à décoller sur nos machines vrombissantes (nos V.T.T.) ! 
 
8h25 : Chacun se range en ordre à l'appel de son numéro d'équipe, les adultes s'intercalant 
comme prévu. Tout fonctionne à merveille, comme si on s'était entraîné toute l'année !  
 
8h30 : Départ de 20 élèves et 11 accompagnateurs vers le rucher de Gros Bois en forêt de Boissy-
Saint-Léger. Le premier trajet offre déjà quelques surprises : après une sympathique descente 
de Mandres à Villecresnes, il nous faut remonter vers Boissy par quelques petites côtes et des 
chemins de forêt aidant à se perdre ! M. Sadot se porte volontaire pour récupérer les esseulés : 
merci le prof-doc ! 
 
9h30 : Présentation de la vie des abeilles Apis Mellifera au rucher de Gros Bois par l'association 
G.S.A. 94, pour 30 minutes par demi-classe, l'autre moitié des élèves prenant son encas du matin 
(et des amandes surtout... car suite à des achats en doublon, on n'en manquera pas 
aujourd'hui!). Pendant ce temps, des moustiques affamés nous accueillent à leur façon, voir 
article de Larissa. 
 
10h10 : Première rencontre un peu timide avec une partie de la classe jumelée qui vient d'arriver 
au rucher en car (les 6°2 LR dits « les Routards » venant de Rozay-en-Brie, en Seine-et-Marne). 
Nous reconnaissons des prénoms déjà entendus quand nous avions voté au cours de l'année 
pour les plus belles productions et aussi quand nous avions reçu leurs messages codés ! Les 
figures téléphonées sur lesquelles nous avions bien travaillé en mars nous rappellent aussi le 
travail sérieux de nos correspondants inconnus, venus du département voisin pour nous 
rencontrer. 
 
10h40 : Départ des 6°2 SV vers le domaine des Marmousets, en forêt de Notre Dame, entre la 
Queue-en-Brie et Pontault-Combault (en Seine-et-Marne). Les LR arriveront plus tard en car. 
Après un choix entre un chemin goudronné bien linéaire (pour les « prudents ») et un sentier 
sinueux bordé de branches basses, de ronces acérées et de racines plus ou moins imposantes 
(choisi par les « experts »), nous poursuivons en direction de la Seine-et-Marne. Cette fois la 

route est plate, large et relativement sèche. Après les pluies diluviennes de lundi soir à mardi 
matin, suivies d'inondations dans toute la région, c'est rassurant de pouvoir encore passer par 
quelques chemins en forêt... car la sortie a manqué d'être annulée à cause de toute cette eau !!! 
En quittant Boissy en direction de Marolles-en-Brie (94) puis de Pontault-Combault (77), le 
parcours est si facile que nous tentons quelques accélérations sur les chemins en falun. Mais 
certains vont plus vite que d'autres et d'autres encore veulent aller plus vite que leur vélo : gare 
à la glissade, voire à la chute !!! 
 
11h15 : Arrivée des SV au domaine des Marmousets, et comme « on n'est pas fatigué ! », un 
petit tour du parc et du château des Marmousets à vélo occupe les experts tandis que les 
prudents cherchent le coin idéal pour attendre les LR afin de pique-niquer ensemble dans le 
parc. Au passage, nous apercevons dans les douves du château une belle tortue de Floride qui 
barbote tranquillement parmi les poissons et canards. L'endroit est calme et paisible, plus de 
moustiques en vue, juste des chevaux au fond du parc. Il est 12h15, les LR arrivent : nous allons 
pouvoir déjeuner puis passer à l'Escape Game pour tenter d'ouvrir le coffre-fort et de gagner le 
trésor caché, voir article de Sarah. 
 
13h15 : Chaque équipe a obtenu les trois chiffres du code secret en répondant aux devinettes 
codées envoyées en mai. C'était assez ludique : certaines réponses se montrent ou se miment, 
d'autres se découpent mais aucune n'est vraiment dite oralement. Il fallait en tout cas se 
comprendre ! Et pour se récompenser, les élèves ont échangé les cadeaux : un renard en 
échange d'une abeille, le tout en origami. 
 
13h30 : après dégustation du trésor, en file indienne avec distribution par les délégués, départ 
pour le centre départemental de modélisme des Marmousets, juste en face et en haut de la 
colline. 2 activités nous attendent : la fabrication d'un planeur et une activité de vol circulaire. 
Voir article de Carolina. Ensuite il est temps de quitter notre classe jumelée et leurs professeurs, 
en leur souhaitant un bon retour en car et surtout une bonne fin d'année. 
 
15h40 : départ du centre de modélisme vers l'étang de Santeny pour le goûter. 
Et au passage, un grand merci à la maman de Victor qui, en véhiculant son fils pour cause de 
bras en atèle, a rapporté tous les planeurs au collège dans sa voiture. Car un planeur porté à la 
main quand on conduit un vélo, c'est une situation assez improbable et même périlleuse !!! 
 
16h10 : arrivée à l'étang de Santeny où Ali nous attend avec le goûter offert par le collège.  
L'eau du Réveillon - petit cours d'eau prenant sa source en Seine-et-Marne pour se jeter dans 
l'Yerres dans l'Essonne (91) après avoir notamment traversé Villecresnes en contrebas de 
Mandres-les-Roses et qui alimente ici le petit étang de pêche de Santeny - est revenue dans son 
lit, nous permettant de nous installer juste au bord alors qu'il y a 2 jours, cet étang était un lac ! 
Cela fait du bien de se reposer après un passage un peu sportif par le chemin de Monthéty, 
plutôt moelleux et qui a attiré plusieurs cyclistes dans ses flaques d'eau et autres zones 
marécageuses...  
 
Nous voici tous réunis autour d'un jus de fruit, de madeleines et de quelques bonbons... que 
Mme Gusse attendait impatiemment. Puis nous posons tous pour la photo de groupe ! 
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M. Filleau se lance ensuite avec les élèves volontaires dans une grande partie de « essaie de me 
mettre à terre » ! Mais peine perdue, il est trop fort et les élèves finissent tous au sol un par un. 
 
16h40 : tous en ordre de marche ou presque pour la dernière partie, le retour vers le collège. 
Après avoir montré le chemin pour aller de Santeny à Servon, Mme Gautier laisse les bénévoles 
du VCRM ouvrir la marche et nous ramener à Mandres. M. Foucher et M. Sadot continuent de 
fermer la marche avec les quelques élèves et parent les plus fatigués. C'est un peu plus difficile 
aux alentours de Servon car il y a encore 3 côtes, courtes et abruptes, mais bientôt on reconnaît 
la route qui mène au collège et le chemin caillouteux qui passe juste derrière.  
 
17h10 : Le temps de rappeler à l'ordre les quelques élèves qui ont encore du mal à suivre les 
règles collectives et nous voici devant le parvis du collège. Une dernière photo souvenir, un 
chaleureux remerciement à tous nos encadrants : les bénévoles du VCRM, les parents, le 
photographe amateur et surtout les élèves de 6°2, qui ont réussi l'exploit de rouler près de 32km 
à vélo par une belle journée ensoleillée du mois de juin 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

APICULTURE... et autres insectes ! 
Par Larissa, 6°2 

 
Nous étions attendus par Monsieur Couderc, le 
président du Groupement Syndical Agricole 94. Il nous 
a présenté les abeilles de ses ruches, leur mode de vie, 
leur organisation au sein de la ruche. Nous les avons 
observées grâce à la paroi vitrée de la ruche 
d'observation. 
Nous avons vu les alvéoles prêtes à recevoir des larves, 
le couvain contenant les larves, les abeilles nourrices au 
travail, la reine qui passe son temps à pondre...  
M. Couderc nous a expliqué les différentes étapes de développement d'une larve pour devenir 
une abeille et les différences entre l'abeille ouvrière, le faux-bourdon et une future reine.  

 

Et en regardant attentivement l'entrée de la ruche, on 
peut voir les abeilles qui partent très vite pour aller 
chercher le nectar des fleurs et les butineuses qui 
rentrent à la ruche avec les pattes chargées de pollen 
(qui forme des sacs jaunes le long de leurs pattes). Une 
abeille peut porter la moitié de sa masse en pollen ! 

 
Une anecdote : dès le matin à l’arrivée au rucher de Gros-Bois, nous avons été attaqués par un 
nuage de moustiques affamés. Ils nous piquaient tous, nous ne les voyions pas mais ils nous 
piquaient quand même. C’était horrible, en tout il y a eu au moins 250 piqûres de moustiques. 
Aïe, aïe, aïe... Nous avons sorti les bombes anti-moustiques mais ça n’a pas marché car les 
moustiques ont continué à nous piquer jusqu’à la fin de la visite. 
Cette journée avec la classe jumelée était super, il faisait très beau. 
Larissa. 
 
 

LE PIQUE-NIQUE AU DOMAINE DES MARMOUSETS, 
par Sarah, 6°2 

 
Lors de ce pique-nique, les élèves de Mme Gautier ont rencontré les élèves de Mme Pires.  
Voici comment cela s'est passé : 
Nous sommes arrivés au domaine des Marmousets, dans la forêt de Notre-Dame à la Queue-en-
Brie vers 11h15. Comme nous étions en avance de 45 minutes, nous en avons fait le tour à vélo 
(enfin pour ceux qui en avaient envie : une bonne moitié de la classe avec une majorité 
d'accompagnateurs). Le château des Marmousets est entouré de douves emplies d'eau dans 
lesquelles vivent une grosse tortue de Floride, des poissons et une famille de canards. Et près du 
château se trouve un grand parc très fréquenté pour pique-niquer en famille ou entre amis. 
 
Et c'est justement ce que nous allons faire. Nous nous installons dans une partie du parc assez 
sèche, ensoleillée et sans moustiques. Puis nous nous mettons d'accord pour la présentation des 
réponses aux devinettes et savoir qui va donner les chiffres du code secret. 
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12h15 : les 6°2 LR arrivent enfin, à table ! 
Tout le monde est affamé : 47 élèves et 14 accompagnateurs pressés d'engloutir le contenu de 
leur sac. Il est important de bien manger et boire beaucoup quand on a déjà fait 18 km à vélo. 
 
13h : il est l'heure de passer aux devinettes. C'est chacun son tour de lire une devinette, d'y 
répondre et de gagner un des chiffres du code secret. Puis on a ouvert le cadenas pour découvrir 
le cadeau, C'était un sac rempli de bonbons. Hummm, c'est bon les bonbons !!! 
 
13h30 : il est temps de partir pour le modélisme mais d'abord, il faut penser à s'offrir les cadeaux 
que nous avons préparé : nous avons échangé des renards contre des abeilles, en origami. 
 
C'était une super journée !!! 
 Sarah. 
 
 
 

 
 
 

 
 

TOURNIS AU MODELISME 
par Carolina, 6°2 

 
Tous ensemble, les élèves du collège Simone Veil et les élèves du collège Les Remparts, nous 
nous sommes rendus au centre départemental de modélisme des Marmousets, situé juste à côté 
du parc où nous venions de pique-niquer. 
Nous avons été répartis en groupes de 23 et 24 élèves, pour fabriquer des planeurs et tester le 
vol circulaire. Mais d'abord, un bénévole du centre de modélisme nous a fait une démonstration 
de vol circulaire avec son avion personnel : décollage, vol à grande vitesse, différentes figures 
acrobatiques dont un looping et ralenti très net avant un atterrissage parfait. Impressionnant ! 
Puis ce fut notre tour : nous sommes entrés 3 par 3 dans la cage et Anthony, le vice-président 
du club RC Jean Moy et responsable du site, nous a expliqués et guidés pour tester chacun à 
notre tour le vol circulaire à l'aide d'un avion d’entraînement. 
 

J’ai bien aimé quand nous avons lancé les planeurs et 
contrôlé l’avion. C’était bien, je me suis beaucoup 
amusée. J’ai d'abord construit un planeur à l’aide de 
cartons de formes différentes. Pour le construire, on 
a dû emboîter les formes puis on les a collées. Après, 
on a essayé de piloter un avion en vol circulaire, à 
l'aide d'Anthony. J’ai eu le tournis grâce au vol 
circulaire provoqué par l’avion, voilà pourquoi j’ai 
choisi ce titre. Nous avions tellement le tournis que 
j’ai pu apercevoir Madame Gautier tomber par terre. 
Carolina 

 

QUELQUES CHIFFRES (euh, quelques NOMBRES !) 
AUTOUR DU PROJET et DU PARCOURS A VELO 

par les élèves de 6°2 SV et leur professeure de mathématiques 
 
 

Notre projet, avec notre classe jumelée, c'est  tout au long de l'année : 

 2 enseignantes à la base du projet et 10 enseignants en tout, 

 52 élèves répartis dans 2 classes et 2 départements d'île-de-France,  

 environ 5 questionnaires auprès des élèves pour évaluer la motivation et l'équipement, 

 2 + 2 + 7 + 6 + 1 + 3 + 3 = 24 messages codés échangés entre les 2 classes, 

 52 pandas, autant de tigres puis de poissons qui ont bien occupé les élèves puis ont permis 
les votes pour les plus beaux, soit près de 400 notes attribuées par les élèves et les 
professeures, ainsi que les décorations sur les murs des 2 classes ! 

 6 exposés pour les SV ; 14 présentations de fake-news pour les LR, 

 4 + 4 = 8 figures téléphonées et 2 fois 2 aller-retours par courrier entre les 2 classes sur plus 
d'un mois pour créer le message, tracer la figure, vérifier le travail, corriger/valider la 
production... Merci Monsieur le facteur, Madame la factrice et les professeures ! 

 des séances math-physique, math-eps, math-cdi, math-svt et de nombreuses recherches 
sur le web sur les modes de circulation douce, la sécurité à vélo, l'apiculture, le modélisme : 
plus de 200 pages de lecture et plus d'une heure de vidéo pour tout préparer... 

 
 
Notre journée à vélo, le vendredi 15 juin 2018, c'est : 

 8 mois de préparation en classe, 

 1 demi-journée « tous à vélo » le 14 mai 2018 au collège Simone Veil, 

 20 élèves et 11 accompagnateurs dans les forêts du 94 et du 77, 

 31 vélos et même 32 en fin d'après-midi en incluant le photographe ! 

 47 élèves et 14 accompagnateurs sur les 2 lieux de visites (apiculture et modélisme), 

 4 + 2 + 1 + 4 + 1 = 12 bénévoles pour nous tout au long de la journée, 

 Environ 930 km cumulés à vélo et en incluant les trajets domicile-collège plus de 1000 km, 

 1 grande descente, 6 petites côtes pour un dénivelé total de 60 m et cumulé de 170 m, 

 0 pneus crevés, 0 vélos abîmés, 0 élèves blessés, 0 pansements, juste 31 cyclistes en forme! 

 Plusieurs ruches d'environ 60 000 abeilles chacune soit pas loin de 400 000 abeilles en tout, 

 Des moustiques « en veux-tu en voilà » : 1, 2, 5, 12... 100 et des piqûres, au moins autant... 

 26 pyramides, 35 renards et 28 abeilles en origami, échangés le midi aux Marmousets, 

 6 devinettes à décoder, à résoudre et à présenter entre les 2 classes jumelées pour obtenir 
les 3 chiffres de chacun des 2 codes secrets permettant d'accéder aux 2 coffres forts qui 
renfermaient chacun un trésor de plus de 120 douceurs (Chupas, Carambars et bonbons aux 
fruits), 

 47 planeurs fabriqués, envolés, récupérés, rafistolés et rapportés à la maison sans incident ! 

 32 briques de jus de fruits et au moins autant de madeleines ingurgitées à l'heure du 
goûter... En plus Ali nous avait apporté des bonbons : Dragibus et compagnie, on n'a rien 
laissé !!! 

 Plus de 500 photos et 2h d'enregistrement audio ! 
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Pour finir, quelques nombres :) 
 
 Suite à notre parcours de vendredi dernier, le compteur de Mme Gautier affichait : 

- distance parcourue : 32 km, 
- temps du parcours à vélo : 2h 25min 

Certains n'ayant pas fait autant de tours de rond-point ni de demi-tours pour récupérer les 
derniers que Mme Gautier, M. Sadot et les premières équipes, on décide d'arrondir à 30 km la 
distance et à 2h30 le temps de parcours.  
 

Calcul de la vitesse moyenne sur l'ensemble 
du trajet à vélo :  

𝑣 =
𝑑

𝑡
  

𝑣 =
32 𝑘𝑚

2,5 ℎ
  

𝑣 = 12 𝑘𝑚/ℎ  
  

La vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours est de 12 km/h. Pas mal pour une 1ère fois ! 
 
 
 
 Les chutes... ! 
Suite aux pluies diluviennes du 11 juin dernier, certains chemins sont devenus impraticables, 
d'autres ont pris des airs de marécages et enfin le Chemin Noir, le plus droit, le plus beau, le plus 
plat de la randonnée s'est trouvé coupé par... un gros chêne (il aura fallu 4 jours pour le débiter). 
D'où un certain flottement parfois sur nos petites reines et presque une sensation d'aquaplaning 
sur les itinéraires bis... On dénombre donc 10 chutes dans la gadoue, quelques dérapages 
incontrôlés et quelques atterrissages forcés dans les orties ! Mais rien de grave... 
 
 
 
 Sur les chemins empruntés, quelques intrus ont été repérés (6 zones suspectes) :  
Une télévision, de vieux cartons, les restes d'une cheminée en pierre, des bouteilles vides dans 
l'eau des douves du château des Marmousets... Bref, toute une éducation à refaire ! 
 
Des solutions :  
a) Revenir prendre des photos pour signaler aux communes des zones de dépôts sauvages, 
b) Ramasser les déchets au moyen de grands sacs pour les exposer ensuite et montrer ainsi les 
conséquences de ces actes d'incivilité sur la faune et la flore. 
 
Conclusion : Il est surtout important d'apprendre à ne pas jeter n'importe où ! 
Il faut donc éduquer les citoyens que nous sommes à réfléchir, trier et déposer les déchets aux 
endroits prévus à cet effet (déchetteries) !!! Et en plus, tout ne se jette pas, on peut recycler... 
 

 Le menu du moustique en région parisienne : 
 
Monsieur du mosquitos,  
Allant par les forêts du Val-de-Marne,  
Mais aussi de Seine-et-Marne, 
Alors que la faim le tenaillait,  
Se disait en son for-intérieur, 
Des deux options qui se présentent à moi,  
Certes concurrentes mais non équivalentes, 
L'une consiste à m'approcher d'une marre  
Pour, à défaut de manger, y boire,  
Mais là ne sera assurément pas mon destin, 
Car dame grenouille m'attend impatiemment pour me dévorer, 
L'autre, plus patiente mais aussi plus rassasiante, 
Consiste à me tapir non loin du rucher, 
Pour me jeter sur le premier humain venu... 
Dont le sang frais me comblera d'aise ! 
Parole de moustique, ce qui fut dit fut fait... 

 
Le témoignage des humains : 
Dans les marres alentours de la forêt de Boissy, point de grenouille en vue pour nous sauver 
d'une démangeaison atroce ! Et tout autour des ruches, des nuées de moustiques, pas tous bien 
visibles car parfois très petits mais tous bien affamés, quelques dizaines de mollets peuvent le 
confirmer ! Et les sprays anti-moustiques, les manches, jambes de pantalon et autres casquettes 
furent peu efficaces. 
Avec entre 1 et 7 piqûres par convive sur au moins 60 des humains présents, on arrive à une 
moyenne de 4 piqûres par individu et un cumul d'environ 250 piqûres !!! 
L'histoire ne dit pas si l'un des piqueurs du jour s'est lui-même fait attraper par les abeilles-
gardes qui ne laissent aucun intrus s'aventurer dans leur ruche, préférant le piquer au péril de 
leur vie. 
 
 

  
 


