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Toute l'équipe du club Presse 
vous souhaite de bonnes 
vacances et un 
Joyeux Noël !!
Merry Christmas !
Frohe Weinachten !

TOUTE 
L'ACTU DU 
COLLEGE !

Aura-t-on un Noël blanc ?
A quand la neige et le ski?



Journée à Verdun

Le 10 novembre 2018, nous sommes partis en bus à 
destination de Verdun pour y chercher la flamme du 
Soldat Inconnu et la ramener à Saint-Amarin pour 
célébrer l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale.

Nous étions quatorze élèves de 3e du collège, 
accompagnés de jeunes des écoles primaires, 
d’adolescents choisis par les communes participant à 
l’événement, des membres du Souvenir Français, des élus 
et des professeurs (Mr Arnold et des professeurs des 
écoles).

Nous sommes partis très tôt le matin (6h30) pour arriver 
à Verdun vers 10h. Nous avons commencé par visiter la 
Citadelle de Verdun (la ville souterraine construite et 
habitée par les soldats lors de la 1ère Guerre Mondiale). 
La visite s’est faite dans des wagons autonomes de 9 
personnes. Nous avons découvert la vie des soldats par 
des petites scénettes projetées. La fin de cette visite s’est 
faite à pied. Nous avons pu observer la salle des 8 
soldats inconnus, des affiches de propagande, des objets 
datant de la Guerre… La Citadelle, est tellement immense 
qu’en 30 minutes nous n’avons visité qu’un dixième de sa 
totalité !

Lorsque que tout notre groupe eut fini, nous sommes 
allés manger tous ensemble un repas tiré du sac.

Nous avons ensuite repris le bus pour se diriger vers 
l’ossuaire de Douaumont, en forme d’épée plantée dans le 
sol. Nous n’avons pas pu entrer à l’intérieur car une 
messe était célébrée. En revanche, nous avons très bien 
pu apercevoir, derrière les hublots de l’ossuaire, les os 
des soldats inconnus. Nous avons aussi visité le 
cimetière, qui comportait un nombre de tombes 
impressionnant…

Nous sommes ensuite repartis vers Fleury devant 
Douaumont, un village entièrement détruit lors de la 
Guerre à cause de sa proximité avec le front de Verdun. 
Les paysages, forêts, villages et champs gardent encore 
beaucoup de traces du passé douloureux de la Guerre : 
nous avons pu observer des trous d’obus (il y en avait 
partout, c’était vraiment impressionnant !), des zones 
totalement rasées, des restes de tranchées… Arrivés à 
Fleury, nous n’avons découvert qu’une chapelle, des trous 
d’obus (partout) et des bornes nous indiquant ce qui se 
trouvait là avant la Guerre. Nous avons aussi appris que 
ce village a encore un maire et un conseil municipal, bien 
qu’il n’y ait plus d’habitants !

Nous sommes par la suite allés vers notre 
dernière étape : la cérémonie de la remise de la 
flamme. Nous avons assisté à une cérémonie 
(sous la pluie ☺) où nous avons pu observer la 
tombe des 7 soldats inconnus (le huitième ayant 
été choisi pour tous les représenter sous l’Arc 
de Triomphe à Paris). Au terme de cette 
cérémonie, nous avons partagé la flamme, que 
nous avons placée dans une lampe tempête.

Nous sommes repartis vers Saint-Amarin. Après 
une petite pause repas sur une aire d’autoroute 
nous sommes arrivés vers 21h30. Nous avons 
déposé la flamme au Musée Serret où elle fut 
veillée toute la nuit par des membres du 
Souvenir Français.

Le lendemain après-midi, centenaire de 
l’Armistice du 11 Novembre 1918, a eu lieu une 
grande cérémonie à la Nécropole de Moosch. 
Pour y arriver, nous avons organisé un relais 
de St Amarin jusqu’à Moosch avec la Flamme 
qui est passée de main en main. La cérémonie a 
duré 2 heures, au bout desquelles a été 
organisé un apéritif à la salle de l’Espérance de 
Moosch.

Léonie Hingre 3eD
Coralie Branco 3D
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SORTIES EN ALLEMAND ET EN ALLEMAGNE

En novembre ont eu lieu deux sorties au  festival du film 

allemand Augenblick :

- pour les 3° A et D : "das kalte Herz" (le coeur de pierre)

-pour les  5°  et les élèves bilingues de 6° : Timm Thaler.

Même s'il ne s'agit pas du même univers (beaucoup plus 

sombre dans "das kalte Herz"), les deux films ont tout de 

même un point commun : le fait de pactiser avec le diable.

Les élèves étaient intéressés et contents de cette sortie.

Les films étaient en version originale sous-titrée français.

Viel Spa Bin Freiburg

Jeudi 6 et vendredi 7 décembre, tous les élèves de 6 ont fait 

une sortie à Freiburg. Nous avons fait des peintures sur 

vitraux, puis nous avons visité le musée historique de la ville 

ainsi que le marché de Noêl et le grand magasin Muller. Nous 

avons déjeuné au pied de la cathédrale. L'odeur du vin chaud 

m'a beaucoup plu, j'ai effectué des achats comme de la 

cannelle qui a un goût plus développé et meilleur que celle 

vendue en France.

Louis Arnitz 6D

RECOMPENSES !

Les résultats du concours de nouvelles policières sont tombés !
Cinq textes écrits par des élèves en 4eme l'an dernier et encadrés 
par Mme Hennes et Mme Hingre ont re tenu l'attention du jury et 

ont raflés les premiers prix !
Ils sont allés chercher leur récompense au salon du livre de 

Colmar le dimanche 25 novembre !
Chacun a reçu un bon d'achat pour acheter un livre dans une 

librairie ainsi qu'un cadeau collectif (Ils iront certainement voir 
ensemble un polar)

Félicitations aux gagnants !
1er place  remportée par Pauline Unger, Ella Eichert, Camille 
Hergott, Anais Welcker, Susana Marchal, Alison Doppler, 
Capucine Spetz
Deuxième place remportée par : Lisa Haezebrouck, Lisa Vonthron, 
Ibrahim Fakhour, Jérémy Babin, Sach Jung, Thibaut Burger, 
Mathieu Dumoulin, Thibaud Kasten
3eme place remportée par : Yassin Laafar, Emir Remili, Erwan 
Mura, Hugo Birgy.

Félicitations à Quentin Lailly de 5B . Il a remporté une 
coupe aprés avoir concuru au nom du collège dans le 

cadre du Téléthon.

Dans le cadre du quatorzième salon de St Amarin, 
trois élèves ont obtenu un prix :  1er prix Mathéo Novoa 

2eme prix Klara Kleinr et 3eme prix Matéo Kubler ! 
Félicitations !
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LE CIRCUIT DES CONTES

Le circuit des conte est organisé par le club théâtre et 
la commune de Saint-Amarin.
Mme Hetsch va répondre à ces questions :
Que préparez-vous pour Noël?
Nous préparons un spectacle intitulé "Panique à 
Lutinbourg" qui raconte l'histoire de Nicolas. Celui-ci 
est sans nouvelle de son papa qui est parti depuis 
plusieurs mois vers le Grand Nord avec un groupe de 
chasseurs pour essayer de capturer un lutin afin 
d'apporter une preuve de l'existence de Lutinbourg au 
roi Frédéric. Accompagné de son inséparable amie la 
souris Miika, Nicolas décide de partir à sa recherche. 
Retrouvera-t-il son père ? Rentrera-t-il chez lui à la fin 
de son périple ? Vous le saurez en venant assister au 
célèbre circuit des contes de Saint-Amarin !
Combien êtes-vous? combien y a-t-il de scènes?
Il y a 15 jeunes comédiens du collège et ce spectacle en 
plein air comporte 5 scènes.
Où et quand cela aura-t-il lieu?
Cela se déroule à Saint-Amarin. Le départ du circuit est 
devant la mairie. Le vendredi 14 décembre à 18h, le 
samedi 15 décembre à 17h et à 18h et le dimanche 16 
décembre à 15h, 16h, 17h et 18h. Le spectacle vous 
mènera de la cour de la ferme jusqu'au Cercle.
Combien de temps cela dure-t-il?
Il faut compter 45 mn. Et précision importante: c'est 
entièrement gratuit!

LA CHORALE

La chorale du collège est intervenue  le vendredi 
14 décembre  au CAP de St Amarin dans le cadre 
de l'ouverture du marché de Noël à 18h45. Et  le 
lundi 17 décembre aux fenêtres de l'Avent à 
Uffholtz à 19h.

Au programme :
- Makumana (trad. africain)
- Barbar'Ann (Beach Boys)

- Le paradis blanc (Michel Berger)
- Oh happy days (gospel, version Sister Act)

- Je vole (Louane)
- Noël des enfants du monde

- Ukuthula (trad africain)
- Jingle Bells Rock
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INTERVIEW DE MME RANDON

Comment-vous appelez vous ?
Je m'appelle Marine Randon.

Avez-vous des enfants de notre âge ?
Non je n'ai pas d'enfants de votre âge.

D'où venez-vous ?
Je viens de Nice.

Comment êtes-vous devenue conseillère 
d'orientation ?
J'ai participé à un projet entre lycéens et jeunes 
en réinsertion  professionnelle. Il consistait à 
réaliser un documentaire sur le développement 
durable au Sénégal. J'ai pu découvrir à ce 
moment là le métier d'éducateur spécialisé et 
cela m'a donné envie d'aider à mon tour les 
jeunes en difficulté et de travailler dans le 
domaine de l'insertion professionnelle. J'ai suivi 
des études en psychologie puis je me suis 
spécialisée pour devenir psychologue de 
l'accompagnement professionnel. 
      
 Quel est votre rôle dans notre collège ?
J'ai plusieurs missions :
-initier les élèves à l'orientation en mettant en 
place des  ateliers de recherches d'information 
sur les métiers en collaboration  avec 
l'ensemble des professeurs. 
-accompagner les élèves dans leur projet 
d'orientation
-cibler les points forts et les points faibles des 
élèves afin qu'ils réussissent scolairement.
     
Pourquoi avoir choisi ce métier ? Qu'est-ce qui 
vous plaît dans ce  métier ?
Je l'ai choisi parce qu'il donne du sens à mon 
travail : je me sens utile  quand j'aide les 
autres. J'aime aussi ce travail car chaque jour 
est différent et chaque personne est unique.  
C'est un métier où il faut être force de 
proposition. On analyse les besoins dans le but 
de mettre en place des choses qui vont y 
répondre. 
     

Quel métier exerciez-vous avant de venir dans 
notre collège ?
J’exerçais le même métier psychologue de 
l'orientation professionnelle. J'accompagnais 
les adultes qui souhaitaient élaborer un 
nouveau projet professionnel. Avant d'être 
psychologue j'étais animatrice dans des 
camps de vacances pour ados. J'ai aussi été 
assistante d'éducation tout en suivant des 
études en parallèle. 

 Aimez-vous notre collège ?
Oui, les élèves sont très gentils. 

 Aimez-vous des loisirs hors du collège ?
Oui, j'aime beaucoup la photo et je fais un peu 
de course à pied.

Quel est votre film et chanteur ou chansons 
préférés ?
Mon film préféré est Ecrire pour exister 
réalisé par Richard La Gravenese avec Hilary 
Swank et Patrick Demsey et mon chanteur 
préféré est Kery James. J'aime bien ses 
textes, c'est un rappeur. Ma chanson préférée 
est I will Always love you de Withney Houston

                                                                                   
                                               Manon & Lydia 4°E
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      WELCOME  TO  ALANNAH  !

Pendant la première semaine d'octobre, une 
jeune adolescente d'Australie est venue nous 
présenter son pays  en général et l'endroit où 
elle vit là-bas en particulier, tout près de 
Sydney.
Alannah, l' Australienne, est passée dans 
presque toutes les classes  ; nous lui avons 
posé des questions, elle y répondait, puis elle 
avait  préparé un  diaporama sur son pays.
Moi, j'ai bien aimé  : ça permet de découvrir en 
détails et presque en «   live  », cet immense 
pays...J'ai même décidé d'aller habiter la-bas, 
un jour, bien-sûr, pas maintenant  !  Lyli  
PIERRON
Alannah vient tout droit d' Australie  : elle est 
née la-bas, elle a 16 ans aujourd'hui, elle a 2 
sœurs ( l'une d'entre elles était également en 
France, au lycée de Thann pour une expérience 
et un stage de français pour ses études ). Elle a 
de la famille ici et dans les Vosges, son père est 
français. Donc, elle vient assez régulièrement 
en France. Mais il faut environ 28 heures de vol 
entre Sydney et Mulhouse  !! Et il y a 8 heures 
de décalage horaire  : quand il est 8h du matin 
en France, il est déjà 16h en Australie  ! 
L'Australie existe depuis 40 000 ans . Les 
aborigènes étaient les premiers habitants, puis, 
les anglais sont venus coloniser le pays...C'est 
pourquoi on trouvait encore le drapeau du 
Royaume Uni sur le drapeau de l'Australie. 
Sydney est une des villes principales où il y a 
entre autre le plus grand écran de cinéma et le 
célèbre opéra. Les populations se concentrent 
sur les côtes, principalement  à l'Est du pays, 
mais le centre est désertique, à cause de la 
chaleur et de la sécheresse  !

Les animaux sont mignons, en particulier  
les kangourous,les koalas, les dauphins, 
les oiseaux, comme les pélicans, les 
magpies...et il y a aussi le fameux Diable 
de Tasmanie, des wombats...
En plantes, il y a  des eucalyptus, …
L'Australie est aussi célèbre pour ses 
nombreux parcs naturels préservés, sa 
barrière de corail, ses plages immenses !
On y paye avec le Dollar Canadien, 
actuellement il vaut environ 77 centimes 
d'Euros.
C'est un pays très riche, les exportations  
rapportent beaucoup, notamment, l'or, 
l'uranium, le zinc …
Dans les écoles, les élèves portent un 
uniforme  : jupe verte et chemisier blanc 
pour les filles, et short bleu et chemise 
blanche pour les garçons. Les horaires 
aussi sont différents  : ils commencent à 
9h et  finissent les cours vers 15h, mais 
les élèves ont beaucoup plus de devoirs  !
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INTERVIEW DE MME ENGEL   
                      

Depuis quand exercez vous le métier de professeur ?
Depuis septembre 2006

Depuis quand travaillez-vous au collège Robert 
Schuman ?
J'y travaille depuis la rentrée 2007 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Car j'ai toujours aimé l'école et particulierment 
l'anglais , je voulais  apprendre cette langue aux 
autres gens 

Quelles sont vos passions dans la vie?
Mes passions dans la vie sont : la lecture, les voyages, 
la danse, la cuisine , les séries télé. 

Avez-vous un message pour nos lecteurs ?
Oui : « If you can dream it ,you can do it ! »
Si vous n'arrivez pas à le traduire, nous vous 
donnerons la traduction dans la prochain numéro !

Si vous étiez une fleur vous seriez … je serais un 
oeillet d'Inde.

Si vous étiez un plat vous seriez … une bouchée à la 
reine.

Si vous étiez un film vous seriez … je serais La Belle et 
la Bête.

Si vous étiez un animal vous seriez … un aigle.

Si vous étiez une couleur vous seriez … le bleu.

Louis Arnitz 6D

L'interview d'Halanah et de Mme Engel sont 
pour nous l'occasion de vous dire comment vous 
fêteriez Noël en Grande Bretagne et en 
Australie

Avant d'aller dormir, tu préparerais une 
tartelette aux fruits confits et un verre de lait 
pour le père Noël. Sans oublier une carotte pour 
Rudolph, son célèbre Renne. Tu accrocherais 
des chaussettes à la cheminée et le jour de Noël 
tu les retrouverais pleines de cadeaux. Tu 
dégusterais un Christmas Pudding , ce drôle de 
gâteau au sucre brun et aux noix cuit il y a un 
mois déjà et tu chanterais des mélodies de Noël 
dans les rues de Birmingham par exemple.

En Autralie, tu passerais le soir du 24 décembre 
à la lueur des bougies. Tu rejoindrais des 
milliers d'autres habitants de Sydney pour 
entonner des chants de Noël dehors, sous les 
étoiles. Le lendemain, tu enfilerais ton maillot 
et tes tongs pour aller pique niquer avec toute 
ta famille sur la plage et sous le ciel bleu. A cet 
endroit de la planète, Noël tombe en plein 
milieu des vacances d'été . Sur le sable chaud, 
tu sortirais des balles et des battes pour jouer 
au cricket et tu guetterais le père Noël qui va 
passer … en surf ou en bateau ! … HO-HO-HO !!!
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LES SAPINS DE NOEL

Pendant le temps de Noël, le sapin projette sa majesté 
à travers toute l’Alsace. Il trône sur les places des 
villes et villages alsaciens.

Cette décoration est une tradition régionale qui 
symbolisait le paradis aux XI et XII ème siècle. Il était 
garni de fruits et de fleurs. Parfois, on le suspendait 
au plafond avec une corde pour éviter l'invasion des 
rats attirés par les pommes.  Puis, cette tradition est 
restée et s'est étendue à l'Europe entière.

Pour choisir son sapin, tout dépend de vos besoins et 
de vos envies. Sachez que :

-Le Nordmann ne perd pas ses aiguilles. 
Arborant un vert prononcé, il est peu odorant et ses 
rameaux sont denses et doux au toucher. 

-Le Nobilis sent bon noël. Appelé sapin noble, 
l'odeur prononcé du Nobilis séduit la majorité des 
gens. De plus c'est une essence de sapin qui résiste à 
la chaleur. 

-Le Pugens a une couleur bleutée
-L'Epicéa est économique et sent bon. 

PARC ET MARCHES DE NOEL

Noël au jardin: Dorothy et le magicien

.
Chaque année le parc de Wesserling vous propose un 
conte de Noël adapté à sa manière. En 2018  la parc 
s'inspire de la célèbre histoire du Magicien d'Oz pour 
son spectacle « Dorothy et le Magicien » qui emmènera 
les visiteurs dans un périple fantastique, à la 
rencontre d'un épouvantail sans cervelle, d'un homme 
en fer blanc sans coeur et d'un lion peureux. Et au bout 
du chemin, peut être le magicien qui exaucera leurs 
vœux.
Le parcours se fait à la lumière des bougies et des 
lanternes, et se déroule entièrement dans les jardins. A 
l'issue des représentations un vin chaud ou jus de 
pomme chaud est offert aux visiteurs pour se 
réchauffer. Il est aussi possible de se restaurer sur 
place : tartines paysannes, soupe du potager, 
manalas, vin chaud…
A noter que le marché de Noël au Pavillon des 
créateurs se tiendra les 14,15 et 16 décembre de 10h à 
18h et qu'une boutique de Noël est mise en place au 
musée textile.

ZOOM SUR COLMAR

Parmi tous les marchés de Noël nous avons choisi 
de vous présenter celui de Colmar car il a été élu le 
2eme meilleur marché de Noël en Europe après 
Zagreb. 
Monuments, maisons, vitrines, rues et ruelles 
transportent le visiteur dans l'ambiance de Noël 
avec partout des illuminations, ds sapins, des 
chalets en bois, des odeurs d'orange, de cannelle et 
toutes les bonnes choses de la région. Les visiteurs 
ne peuvent que tomber sous le charme.
La particularité de Colmar, c'est de ne pas proposer 
un grand marché unique, mais six plus petits, avec 
prés de 180 exposants, la plupart alsaciens. 
Nouveauté cette année, un Noël gourmand Place de 
la Cathédrale. Dans les neuf cabanes, neuf chefs et 
maîtres restaurateurs vont régaler les gourmands 
avec des assiettes à déguster sur place  et un show 
culinaire pour vous en mettre plein la vue et les 
sens.
Les cinq autres marchés sont aussi thématiques : 
Noël des artisans au KoIfhus, Noël des enfants à la 
petite Venise, produits du terroir Place Jeanne 
d'Arc, créations tendances et traditionnelles place 
de l'ancienne Douane, décorations et cadeaux place 
des dominicains. La ville s'anime aussi avec une 
patinoire et des manèges, des enfants qui chantent 
dans les barques, des concerts dans les églises…
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IDEES CADEAUX

Suite à un sondage, voici
Les cadeaux préférés des filles : 

1) un bracelet .
2) des rollers .
3) une combinaison licorne  .
4) un chien ou chat . 

Les cadeaux préférés des garçons : 

1) la PS4.
2) des jeux de foot  
3) un livre
4) un T shirt de ton joueur préféré ( ou autre chose ).

Maintenant voici quelques idées de cadeaux à moins 
de 20 euros pour ta famille :

Pour tes grands-parents ou / et tes parents : un 
coussin personnalisable

Pour ton frère ou ta sœur : un savon-prénom
 

 

Pour ton tonton : un verre à bière avec son année de 
naissance

Pour ta tata : un mini coffret contenant crème et gel 
douche

IDEES POUR LES VACANCES
Côté film 
Astérix et le secret de la potion magique
Le retour de Mary Poppins : tu l'as déjà vue dans 
« Le chasseur et la reine des glaces » ou encore 
dans la comédie musicale « Into the woods », la 
super star Emily Blunt enfile cette fois-ci la robe 
la plus magique des nounous !

Côté Jeux
Splendor : Mets toi dans la peau d'un marchand de 
renaissance à la recherche de prestige. Pour 
l'obtenir et gagner la partie, tu devras acheter 
des cartes « Développement » grâce à des jetons 
« Pierres précieuses ». le but du jeu ? Engranger 
le plus de cartes afin d'augmenter tes points et 
acquérir des bonus. Si tu te débrouilles bien, tu 
pourra saqttirer chez toi de nobles mécènes qui te 
donneront un coup de pouce. Réflexion, statégie et 
anticipation sont les maîtres mots de ce jeu 
simple mais prenant. Idéal pour animer un 
dimanche aprés-midi en famille !
Editions Asmodée

Côté livres
E.V.E : Entité Vigilence Enquête  de Carina 
Rozenfeld aux éditions Syros
Elle s'appelle EVE. Elle n'a aucune idée de son 
apparence. Elle ne ressent rien . Et pourtant le 
monde n'a pour elle aucun secret parce qu'elle le 
perçoit au travers les yeux de millions d'êtres 
humains 24h sur 24, elle assiste à leur quotidien. 
Son rôle ? Surveiller la population et signaler en 
emps réel les crimes et les délits. EVE est 
infaillible… jusqu'au jour où elle assiste à 
l'agression  de la jeune Eva Lewis sans parvenir à 
identifier le coupable. Pour comprendre ce qui 
s'est passé, EVE investit à l'insu de tout le corps 
d'EVA et découvre le plaisir grisant de la vie 
réelle. 
Et aussi des livres de l'auteur qui viendra au 
collège le 29 janvier : Yael Hassan
Perdus de vue : Sofiane et Régine n'ont rien en 
commun et n'auraient jamais du se rencontrer, 
mais la vie en a décidé autrement pour leur plus 
grand bonheur !
Lily Nobody et Achille fils unique : Deux enfants à 
la recherche de leur père
Libérer Rahia : Des lycéens vont tout faire pour 
sortir Rahia de l'esclavage domestique
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LA NEIGE : POURQUOI ? COMMENT ?

Ces gracieux flocons qui virevoltent en tombant du 
ciel sont aussi des structures en cristaux de glace très 
complexes...En tombant, puis une fois au sol, la neige 
se modifie en permanence !

Lorsque de l'air humide s'élève en altitue, la vapeur 
d'eau se condense en micro gouttelettes : un nuage se 
forme. Il grossit et les goutellettes fusionnent pour 
former des gouttes qui tombent : il pleut ! 
Mais si la température est très froide, 
microgoutellettes ou vapeur d'eau gèlent directement 
en formant des cristaux de neige qui se rassemblent 
pour former de lourds flocons qui tombent. Il neige !
Au sol, la poudreuse se tasse, puis se modifie suivant 
la température, l'humidité, le vent. Résultat : le 
manteau neigeux devient un vrai mille-feuille de 
couches parfois instables. C'est ce  qui cause des 
avanlanches.

L'info à retenir 
Quand il fait très froid, la vapeur d'eau dans les 
nuages se change en cristaux de glace plutôt qu'en 
pluie. Ils s'accrochent ensemble pour former des 
flocons. Malgré sa légèreté apparente, la neige est 
une matière très lourde.

LA SHATLOTKA

Pour changer des gâteaux de Noël alsaciens,
voici la recette d'un dessert traditionnel de Russie : 

Sharlotka

Pour 6 à 8 personnes il te faut 
-5 œufs
-5 pommes
-150 g de farine
-180 g de sucre
-1 cuillère à café de levure chimique
-du sucre glace
-du beurre pour le moule

1
Préchauffe ton four à 180°c.
Pèle et coupe les pommes.

2
Casse et fouette les œufs et le sucre énergiquement 
 jusqu'à ce que la mélange blanchisse.

3
Recouvre le fond du moule de papier cuisson.
Beurre les bords.
Répartis les morceaux de pomme.

4
Incorpore la farine et la levure au mélange sucre et 
œufs.

5
Verse puis mélange un peu pour répartir les 
pommes dans la pâte

6 
Fais cuire 45 min
Laisse refroidir , démoule, saupoudre de sucre 
glace pour servir. 

Bonne dégustation !
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HORIZONTALEMENT

3. SOUS LE SAPIN…

4. ANIMAL QUI TIRE LE TRAÎNEAU

5. FÊTE DONT ON S'APPROCHE A GRANDS PAS

6. GÂTEAU TYPIQUE DE NOËL

8.POUR DECORER EN DECEMBRE
 

VERTICALEMENT

1. 12 EME MOIS DE L'ANNEE

2. IL VIENT APPORTER LES CADEAUX

7. ON LES ENTEND TOUS LES ANS, FIN DECEMBRE

MOTS CROISES DE 
Dossier spécial Noël
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PROFESSEUR MYSTERE

Un professeur mystère se cache… Qui est-ce ? Allez-vous réussir à le deviner grâce aux 
indices de son interview ? 

Quels sont vos loisirs ? 
Mes loisirs sont le cinéma et les sorties entre amis. 

Quelle est votre passion ? 
Ma passion c’est la danse.

Avez-vous des animaux ? Si oui quel animal et quel est son nom ? 
Oui. J’ai un chihuahua qui s’appelle Bérénice.

Quelle est votre couleur préférée, votre pays préféré ? 
Ma couleur préférée est le rose. Mon pays préféré est l’Espagne.

Quel est votre plat préféré ? 
Mon plat préféré est les pâtes aux aubergines.

Avez-vous des enfants ? 
Non je n’ai pas d’enfant.

Quel est votre film ou livre préféré ? 
Mon livre préféré est Les fleurs du mal de Charles Baudelaire et mon film préféré
est Amadeus.

Depuis quand exercez vous votre métier au collège ?
C’est ma troisième année dans ce collège.

Quelle était votre matière préférée quand vous étiez élève ?
Ma matière préférée était le français quand j’étais à l’école.

      Lydia&Manon                                                                                                                            

Voici en photo la 
réponse de la 

« personne 
mystère »

 du journal n°1 :

Ours:  : Ce journal à été réalisé par : Louis, 
Maxime, Klara, Ewan, Lucy, Amélie, Lydia, 
Manon, Maxence, Maxime.
Responsable de la publication : M Grunenwald
Publié en décembre 2018
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