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La Chandeleur, autrefois "Chandeleuse", 
se fête le 2 février, soit 40 jours après 
Noël. Son nom vient du mot "chandelle".
A l'époque des Romains, il s'agissait 
d'une fête en l'honneur du dieu Pan. 
Toute la nuit, les croyants parcouraient 
les rues de Rome en agitant des 
flambeaux. En 472, le pape en fait une 
fête religieuse, qui deviendra la 
célébration de la présentation de Jésus 
au temple. On organise alors des 
processions aux chandelles le jour de la 
Chandeleur, selon une technique précise : 
 chaque croyant doit récupérer un cierge 
à l'église et le ramener chez lui en faisant 
bien attention à le garder allumé !
Entre temps une autre tradition a vue le 
jour : celle des crêpes ! Cette tradition se 
rapporte à un mythe lointain selon lequel 
si on ne faisait pas de crêpes le jour de la 
chandeleur, le blé serait carié pour 
l'année. 
On dit d'ailleurs :
Si point ne veut de blé charbonneux, 
Mange des crêpes à la Chandeleur.
D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut 
respecter une autre coutume, celle de la 
pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la 
première crêpe avec la main droite tout 
en tenant une pièce d'or dans la main 
gauche. Ensuite, la pièce d'or était 
enroulée dans la crêpe avant d'être 
portée en procession par toute la famille 
jusque dans la chambre où on la 
déposait en haut de l'armoire jusqu'à 
l'année suivante. On récupérait alors les 
débris de la crêpe de l'an passé pour 
donner la pièce d'or au premier pauvre 
venu.

Si tous ces rites étaient respectés, 
la famille était assurée d'avoir de 
l'argent toute l'année. Celui qui 
retourne sa crêpe avec adresse, qui 
ne la laisse pas tomber à terre ou 
qui ne la rattrape pas sous la 
forme navrante de quelque linge 
fripé, celui-là aura du bonheur 
jusqu'à la Chandeleur prochaine. 
Aujourd'hui, les processions aux 
chandelles et autres rites n'existent 
plus mais on a conservé la 
tradition des crêpes et on a bien 
raison, car qu'est-ce que c'est bon !

Lucy Sertic 6C 
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De bons produits
Qualité de la farine, du lait, du beurre et des 
œufs sont autant d'éléments à prendre en 
compte si l'on veut obtenir une belle pâte, et 
donc de bonnes crêpes. Préférez le lait entier 
au lait écrémé, les œufs frais et la farine fluide 
ou tamisée. Et veillez aussi à la qualité des 
produits qui accompagneront vos crêpes : 
confiture ou compote "maison", cidre fermier 
ou jus de pomme...
Finis les grumeaux
Pour obtenir une pâte sans grumeaux, c'est 
facile : il suffit de tamiser la farine de façon à 
ce qu'elle soit la plus fine possible, même 
dans le cas d'une farine dite fluide. Si vous 
n'avez pas de tamis, une passoire à maille très 
fine fait parfaitement l'affaire.
Pour éviter les désagréables amas de farine 
dans la pâte, il convient aussi d'incorporer le 
lait très progressivement en remuant 
énergiquement. Quand bien même vous 
utiliseriez une fourchette à la place du fouet, 
le fait de mélanger le lait délicatement à la 
farine garantit une pâte parfaitement lisse et 
uniforme.
Améliorez la pâte
Pour réaliser des crêpes plus légères et plus 
fines, vous pouvez remplacer l'équivalent 
d'un verre de lait par un verre de cidre ou de 
bière. Et pas de problème si vous n'aimez pas 
l'alcool, le goût s'évapore totalement à la 
cuisson. De même, si vous préparez la pâte 
avec de l'eau et du lait en proportions égales, 
les crêpes n'en seront que plus fines. 

Attention, n'ajoutez jamais de lait à votre 
pâte si vous la trouvez trop épaisse, car elle 
deviendrait collante. Préférez l'eau ou la 
bière pour rallonger la pâte et la rendre 
plus fluide.
Il ne faut pas non plus avoir une pâte trop 
liquide, les crêpes ne tiendraient pas à la 
cuisson et finiraient par se déchirer. Afin de 
vous assurer de la bonne consistance de la 
pâte, plongez une louche dans le saladier et 
passez le doigt au dos de celle-ci : la trace 
laissée par le doigt doit être nette.
Laissez-la reposer
Il est vivement recommandé de laisser 
reposer sa pâte à crêpes 1 à 2 heures à 
température ambiante, de façon à ce 
qu'elle ne soit pas trop élastique. A noter 
que plus la pâte est battue, plus le temps 
de repos à respecter est important.
Toutefois, si vous désirez éviter ce temps 
d'attente, l'astuce consiste à utiliser du lait 
tiède, voire chaud, au moment de la 
préparation de la pâte. En l'entreposant 
dans des bouteilles en plastique, il est tout 
à fait envisageable de congeler la pâte, au 
contraire des crêpes qui supportent mal le 
froid. Quelques minutes avant de l'utiliser, 
il n'y aura qu'à laisser décongeler la pâte 
au réfrigérateur.
Personnalisez votre pâte à crêpes
Voici quelques suggestions pour parfumer 
votre pâte à crêpes :
la vanille sous toutes ses formes (gousse, 
arôme, essence, sucre vanillé) 
la fleur d'oranger 
les zestes de citron ou d'orange 
l'alcool ou des liqueurs comme le rhum, le 
cognac, le Grand Marnier ou le calvados 
toute sorte de fruits confits ou macérés 
dans du kirsch, du rhum ou de l'armagnac 
comme les cerises, les raisins secs, les 
pruneaux. 
un yaourt aux fruits, à la place du lait, qui 
rendra les crêpes légères et parfumées à la 
fraise, à l'abricot, à la banane... 

Lucy Sertic 6C

Réussir sa pâte à crêpes !
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Crêpes façon samossas de poulet à la confiture d'abricots

 Ingrédients pour 6 personnes :

Pour la pâte
320 g de blé noir
75 cl d'eau froide
1 œuf

Pour la garniture
3 escalopes de poulet
1 oignon
du piment d'espelette
confiture d'abricots

Etapes
Pour les galettes de sarrasin :
1. Mélanger le sel et la farine dans un grand saladier puis ajouter l'eau au fur et à 
mesure en ne cessant jamais de mélanger à l'aide d'un fouet.
2. Ajouter l’œuf et fouetter jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène.
3. Faire cuire vos galettes dans une poêle bien chaude.
Pour la garniture :
1. Hacher finement l'oignon et émincer les escalopes de poulet puis, les ajouter 
dans une poêle et laisser cuire à feux doux.
2. Assaisonner en ajoutant le piment d'Espelette, le sel et le poivre.
3. Déglacer la poêle en ajoutant 3 grosses cuillères à soupe de confiture. Laisser 
mijoter encore 2 minutes à feu doux.
4. Composer les samossas.

Lydia Berna et 
Manon Ries 4E
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Crêpes à la crème d'amande et aux fruits rouges

Ingrédients pour 4 personnes
 Pâte 
125g de farine
2 œufs
25 cl de lait
20g de beurre
1 pincée de sel

Garniture
500g de fruits rouges mélangés
100g de sucre en poudre
50g de poudre d'amandes
50g de beurre mou

Etapes
1, Pour la pâte, versez la farine et le sel dans un saladier. Délayez peu à peu avec 
le lait tout en remuant au fouet. Ajoutez les oeufs et mélangez bien. Laissez 
reposer 30 min. 
2. Faites chauffer la poêle à crêpes avec un peu de beurre. Versez une louche de 
pâte et laissez cuire 1 min par face environ. Procédez ainsi pour toutes les crêpes.
3. Dans un grand bol, fouettez le beurre mou et la moitié du sucre. Ajoutez la 
poudre d'amandes et mélangez bien. Mixez la moitié des fruits rouges avec le 
reste de sucre jusqu'à obtenir un coulis. 
4. Tartinez les crêpes de crème d'amande et servez accompagné du reste de fruits 
frais et du coulis.

  

Lydia Berna et 
Manon Ries 4E
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La Fête de la Saint Valentin est la fête des 
amoureux ! La Saint Valentin est une fête 
traditionnelle des pays anglo-saxons, mais 
elle ne connaît un réel développement en 
France que depuis les années 80.
Les liens entre cette fête et le Saint qui lui 
est associé reste encore très incertains, trois 
Saints Valentins peuvent être à l'origine du 
nom de la Saint Valentin : 
Saint Valentin et l'empereur romain :
Claude II empereur romain qui fit annuler 
toutes les fiançailles de l'empire pour éviter 
que ses soldats soient tentés de rester avec 
leur fiancée plutôt que de partir à la guerre !
Furieux un prêtre catholique nommé 
Valentin décida de marier en secret les 
amoureux. Il fut découvert et envoyé en 
prison jusqu'à sa mort.
Saint Valentin évêque de Terni :
 Pour certains, le martyr Saint Valentin qui 
fût décapité en 269 à Rome a été confondu 
avec un autre Valentin fêté le 14 février 
l'évêque de Terni en Ombrie. Ce saint réputé 
pour ses dons de guérisseur auprès de 
jeunes filles et jeunes gens a été lui aussi 
décapité.
saint Valentin de Rhétie :
Valentin de Rhétie est principalement célébré 
en Allemagne. Il vécut au Ve siècle et est 
représenté avec un enfant épileptique 
étendu à ses pieds.
Le valentinage de la cour d'Angleterre 
Les sources avérées des origines de la Saint 
Valentin remontent à la fin du moyen-âge. 
C'est au XIV ème siècle que l'on prit l'habitude 
de former un couple au hasard en Angleterre. 
La coutume du "Valentinage" est née dans 
l'aristocratie anglaise à la fin du Moyen-Âge.

Le valentinage de la cour d'Angleterre 
Les sources avérées des origines de la Saint 
Valentin remontent à la fin du moyen-âge. 
C'est au XIV ème siècle que l'on prit 
l'habitude de former un couple au hasard en 
Angleterre. La coutume du "Valentinage" est 
née dans l'aristocratie anglaise à la fin du 
Moyen-Âge.
Une jeune fille était associée à un jeune 
homme et durant la journée, ils avaient des 
obligations l'un envers l'autre. Le valentin et 
sa valentine devaient s'offrir en secret des 
petits cadeaux et se faire des galanteries.
Cette coutume est arrivée à la Cour de 
Savoie, puis elle s'est répandue dans les 
régions voisines.
Le "valentinage" s'est enrichi de l'envoi de 
poèmes. Depuis Valentins et Valentines 
Anglo-saxons s'envoient des 
"Valentines"Cette coutume d'échange 
d'amitié se transforma peu à peu en fête 
des amoureux. Dans les pays anglo-saxons, 
les amis échangent aussi des mots d'amitié 
pour la Saint Valentin.
Depuis le XVIII e siècle, la coutume de 
l'envoi des "valentines" s'est généralisée en 
Grande-Bretagne puis, en Amérique du Nord 
ou elle prend le nom de "Valentine's day". La 
coutume s'est répandue en Europe avec 
l'arrivée des GI à la fin de la seconde guerre 
mondiale.

                                    

Saint Valentin

Top 4 des cadeaux les plus offerts à la Saint Valentin :

-des fleurs
-du chocolat
-du parfum

-un dîner au restaurant

Lucy Sertic 6C et Klara Fellmann 6A
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Carnaval

Origine
Le carnaval est une période de divertissement pendant laquelle l'ordre établi et la 
distribution des rôles sont inversés. Le roi devient humble habitant, le mendiant 
est sacré roi du Carnaval, chacun se cache derrière un masque pour faire ce qui lui 
est interdit en temps normal. Cette tradition a des origines multiples car elle est 
presque aussi ancienne que l'homme lui-même. 

Voici deux carnavals réputés prés de chez vous.

Colmar
Tout d'abord, le carnaval de Colmar. Il se déroule sur un week-end entier.
C'est le samedi 16  mars que les enfants défileront dans les rues de Colmar. Le 
lendemain, le dimanche 17 mars, les enfants laisent les rues à la grande cavalcade 
2019 ! Chars, personnages déguisés, groupes musicaux et la reine du Carnaval 
elue en février seront de la partie.
Le thème retenu pour 2019 : le cirque sous toutes ses formes : osons le cirque avec 
pour partenaire le cirque Arlette Gruss.

Bâle
Si le carnaval de Bâle est si connu partout en Europe, c'est en grande partie grâce 
à son Morgenstreich : un défilé au petit matin où seules les lanternes  illuminent la 
ville.
Le lundi qui suit Mardi Gras est un jour tout particlulier pour les bâlois et les 
curieux de Suisse, d'Allemagne et de France : c'est le jour du Morgenstreich, celui 
qui marque le début des festivités du Carnaval de Bâle.
En ce lundi, à 4 heures du matin, au milieu de la nuit, toutes les lumières de la ville 
sont éteintes ! Il ne reste que les lumières des lanternes du Carnaval de Bâle pour 
illuminer les rues sombres. Les musiciens et figurants, lanternes à la main ouvrent 
le cortège au coeur de la nuit, bien avant que le soleil ne se lève. Un moment 
magique !

P7 A. L.



Les meilleurs déguisements de Carnaval

  Classement des 5 meilleurs déguisements pour les filles :
1 licorne
2 princesse
3 lune
4 femme du Moyen-Age
5 Cleopatre

Classement des 5 déguisements les plus originaux pour les garçons :
1. Cowboy
2. Indien
3. Policier
4. Clown
5. Arlequin

Comment fabriquer un masque en papier mâché ??
- Gonfler un ballon, mais pas beaucoup, pour qu’il n’éclate pas !
- Découper des feuilles de papier blanc ou journal
-Remplir un saladier avec de l’eau et de la farine , mélanger pour obtenir 
une pâte
- Tremper les feuilles de papier dans le mélange  et couvrir le ballon de 3 
couches de ce papier ( alterner une couche collée verticalement et une 
couche collée horizontalement)
- Laisser sécher plusieurs heures
- Faire un  trou dans le ballon, éclater le ballon avec une aiguille, sortir le 
ballon dégonflé 
- Couper le ballon en 2 moitiés avec des ciseaux...on obtient  2 masques 
à décorer !!!

P8
Fellmann Klara 6A 
et C. B.



Pour les filles :

Pour les garçons :

P9
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Du 15 au 21 janvier les élèves de 
quatrième du collège ont été 
sollicités pour jouer les acteurs. 
Plusieurs scènes adaptées du roman 
Bouche Cousue de Marion Muller-
Collard ont été tournées au collège.
 
Tout a commencé par une demande 
de la Compagnie de théâtre du 
Gourbi Bleu en juin 2018. Pour les 
besoins de leur prochain spectacle, 
les membres de la troupe voulaient 
tourner des scènes dans un collège. 
Mesdames Coulon, Hennes et Hetsch 
ont tout de suite accepté et ont 
engagé leurs futures classes de 
quatrième.
En septembre, chacun a étudié le 
roman qui entrait parfaitement dans 
les programmes autour des 
thématiques « dire l'amour » et 
« confrontation de valeurs ». Il est en 
effet question d'amour et de respect 
des différences.
En janvier le tournage a commencé ! 
Au CAP tout d'abord pour répéter et 
filmer des scènes se déroulant dans 
une salle de spectacle, puis au 
collège, dans des salles de cours, sous 
le préau, dans les escaliers. Les élèves 
se sont prêtés au jeu et tous les 
volontaires ont pu participer. Les trois 
enseignantes de français ont dû aussi 
endosser d'autres rôles : spectatrice, 
professeur de musique, d'anglais...

Cette belle collaboration a permis à 
tous les participants de découvrir les 
métiers et les contraintes du cinéma. Et 
oui on refait parfois dix fois la même 
prise ! Mais aussi de développer une 
belle entraide et une belle complicité 
grâce à la bienveillance de la metteuse 
en scène Sandrine Pirès.
En 2019 et 2020, le spectacle partira en 
tournée, dans toute la France si 
possible. Le personnage d'Amandana, 
présente sur scène, repensera à ses 
années collège et ce sont ces épisodes 
de flashback tournés à Saint-Amarin 
que pourront admirer les spectateurs. 
Une sacrée expérience !

Silence, on tourne !

V. Hetsch
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Panique au CDI

Mardi 22 juin, les élèves de l'école de 
Mitzach et les CM2 de l'école de 
Malmerpasch sont venus au secours de la 
documentaliste.
Le groupe des Obscurantes s'apprêtaient 
à faire l'annonce suivante sur toutes les 
télévisions du monde : « Une terrible 
catastrophe naturelle approche et mettra 
en danger la survie de l'espère humaine. 
L'unique solution est d'habiter sur Mars. 
Nous pouvons vous procurer des billets 
pour un prix très avantageux. »
Heureusement, les élèves ont réussi à 
trouver toute les preuves permettant de 
dénoncer leur imposture !
Merci à tous pour votre précieuse 
collaboration !

A la découverte du ballet et de 
l'opéra

Mardi 8 janvier, des élèves de 3eme et 
4eme désireux de découvrir le monde 
de l'opéra, se sont rendus à la filature 
de de Mulhouse pour assister à la 
représentation de Barkouf, ou un chien 
au pouvoir. Il s'agit d'un opéra comique 
trés peu connu de Jacques Offenbach, 
créé en 1860. L'opéra était tombé dans 
l'oubli...C'est l'opéra national du Rhin 
qui a décidé de le remettre à l'honneur 
cette année pour le bicentenaire de la 
naissance du compositeur. C'est un 
spectacle haut en couleur avec de 
nombreuses touches d'humour et des 
voix incroyables...une belle manière de 
découvrir l'opéra!

Samedi 2 février, 30 élèves du collège 
ont eu la chance de découvrir le ballet à 
la filature du Mulhouse. Il s'agissait d'un 
monument de la musique classique :  Le 
Lac des cygnes de Tchaïkovski. Pendant 
1h30 les élèves ont pu s'émerveiller de 
la souplesse, de la grâce et de 
l'endurance des 22 danseurs. La 
musique parfois douce, parfois brutale 
illustrait à merveille l'argument de ce 
ballet basé sur une légende allemande : 
l'amour impossible du prince Siegfried 
avec Odette, un cygne ensorcelé par le 
magicien Rothbart.

 
P11 A.Lamotte



QUELQUES   ELEVES   DE   3è  AU
LYCEE  SCHEURER  KESTNER  DE   THANN

Deux classes de 3è , les 3èC et les 3èD se sont rendues au Lycée Scheurer, vendredi, 18 
janvier 2019 pour une visite en deux temps:

  1. - Une visite commentée du lycée, ce qui se vit dans un lycée général et comment les 
élèves se rencontrent, travaillent, étudient, découvrent une certaine liberté…!

Le Foyer auto-géré a pu montrer le niveau d'autonomie et de maturité exigé de la part 
des lycéens…

La taille et le travail studieux du CDI était impressionnant aussi, de même que la somme 
de travail personnel demandé, ce qui diffère énormément du collège !

Nous avons aussi pu assister à des cours en immersion...certains d'entre nous avaient déjà 
envie d' y être et d'autres trouvaient ça difficile. Mais on a pu voir que souvent les élèves 

du lycée savaient travailler et participer sans qu'on les appelle... . Et les cours vont 
vite !!

2. - La préparation et un entrainement à l'épreuve de « Maths Sans Frontières ». 
L'épreuve en elle-même s'est déroulée lundi 28 janvier de 9h à 12h : c'est une épreuve de 
maths pendant laquelle les 3è travaillent et réfléchissent avec des élèves de Seconde à la 
solution de plusieurs exercices, et énoncés mathématiques…pas si facile que ça!!  Il a fallu 
du temps (!) pour « briser la glace » entre les 3è et les Secondes pour commencer à 

travailler ensemble !!
Nous avons tous mangé au restaurant scolaire du lycée, avec tous les élèves demi-

pensionnaires 
La journée était sympa et bien organisée !

La visite de nos correspondants

Le lundi 28 janvier nos correspondants de la Bärbel -von-Ottenheim-Gesamtschule de 
Schwanau sont venus passer la journée au Collège et à Saint-Amarin. 
Schwanau est un petit village dans la région du Bade-Wurttemberg, tout près de la frontière 
française.
Nous ( les élèves bilingues  de la 6B ) avons accueilli nos correspondants au CDI, où nous 
avons fait des jeux et chanté. 
Les élèves du CM1 et CM2 bilingue de l'école élémentaire de Saint-Amarin ont également 
passé la journée au collège. Ils ont aussi chacun un correspondant allemand. 
Après le repas à la cantine nous avons fait un rallye à Saint-Amarin.
La neige était au rendez-vous et nous sommes revenus au collège avec des chaussures et  
des chaussettes mouillées.
Ensuite nous avons pu passer encore un petit moment ensemble avant que nos amis soient 
rentrés chez eux à Schwanau. 
C'était une superbe journée et nous avons hâte de les retrouver au mois d'avril pour une 
rencontre de deux jours à Kehl.

Adèle et Léana  6B P12



« Des livres qui ressemblent à la vie»

Mardi 29 janvier fut une journée exceptionnelle au CDI.
En effet, la classe de 5C et les élèves du club Manga ont eu le privilège de 
rencontrer Yaël Hassan, auteure jeunesse.
Née en 1952 à Paris, elle ne s'y installe qu' en 1984 après de nombreuses années 
en Israël et y travaille dans le tourisme. Mais tout bascule en 1994 suite à un 
accident.
Immobilisée pendant des mois, elle fait ce qu'elle aime le plus, écrire, et participe à 
un concours de roman jeunesse. 
Elle remporte le prix avec Un grand-père tombé du ciel  et a publié depuis une 
soixantaine de livres. Ses livres abordent des sujets tels que les préjugés, 
l'intolérance, le harcèlement, les relations parents-enfants mais aussi des faits réels 
et des thèmes historiques tels que la seconde guerre mondiale.
Selon elle, le secret de son succès, c'est qu'elle est passionnée, émue quand elle 
écrit et par ce qu'elle  écrit. « J'écris des livres qui ressemblent à la vie. »
Écrit-elle sur papier ou à l’ordinateur ? « Je n’aime pas les termes de taper ou de 
saisir à l’ordinateur. Ce n’est pas un espace de création mais d’exécution. Donc 
j’écris à la main » , souligne-t-elle tout en sortant un carnet de son sac.
Après avoir répondu aux questions des élèves sur ses livres et sur son métier, elle 
leur a lu un extrait de Un poids au coeur qui sortira le 7 février ainsi que de son livre 
qui sera publié en septembre et dont le titre n'a pas encore été déterminé mais qui 
parle d'Axel, jeune collégien à la recherche de l'amour.

P13
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Mathématiques sans 
frontières

Le jeudi 7 février, prés de 450 élèves de 
cours-moyen et de 6eme se sont 
rencontrés autour d'une épreuve 
mathématique : un jeu concours 
interclasses.
Plus de 200 élèves de primaire sont 
venus pour vivre leur première activité 
dans un collège qu'ils ont découvert. Ils 
y ont rencontré leurs futurs camarades 
et certains professeurs.  Un rendez-vous 
original autour de Mathématiques snas 
frontières junior. Il faut dire que plus de 
25 000 élèves prennent part à cette 
épreuve en Alsace, sans oublier les 
adeptes sans une dizaine de paus 
étrangers : en Allemagne, au Liban, en 
Pologne, en Roumanie, en Italie, au 
Brésil, en Tunisie…

Une palette de 9 excercices variés et 
originaux a été proposée aux élèves 
qui devaient s'organiser en groupes 
pour trouver une solution à tous les 
exercices en 50 minutes.
La premières épreuve est donnée en 
langue étrangère, on a bien dit 
mathématiques sans frontières !
Il aura fallu de l'imagination, de 
l'initiative, découper, plier, discuter, se 
tromper puis recommencer...C'était 
tout le contraire des mathématiques 
où il suffit juste d'appliquer une 
« recette »' généralement en solitaire.
Ici il s'agit de Maths plus 
expéritmentales, plus vivantes, de 
celles qui suscitent un débat, une 
confrontation des opinions. Un travail 
de groupe qui impose d'apprendre  à 
écouter les autres pour tirer profit des 
potentialités de chacun.
Quatre classe du primaire  se sont 
associées chacune à une classe de 
6eme dans le cadre de la formule 
« jumelage » : ainsi des élèves de 
CM2 et de primaire ont eu l'occasion 
de travailler ensemble. 
Le tout s'est achevé autour d'un 
goûter partagé au restaurant scolaire. 
Rendez-vous le 17 mai pour la remise 
des prix au parc de Wesserling
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Au revoir M Riou !

M Riou est professeur de Sct au collège depuis la rentrée. Il remplaçait Mme Jung 
qui a repris son poste le premier février.
Voici un résumé de l'interview que nous avons mené afin de vous le faire 
connaître.

« Cela fait plus de deux ans que je suis professeur de SVT.  J'ai commençé au 
collège de Saint Amarin comme remplaçant de Mme Golfier et cette année j'ai 
remplaçé Mme Jung qui reviendra au collège en Février. J'ai choisi ce métier car 
j'aime le contact avec les élèves et j'aime transmettre des savoirs.
Je suis très heureux quand je vois qu'un élève a acquis un savoir. 
 Avant d'exercer ce métier j'étais chercheur dans le médical. J'ai fait des recherches 
sur les AVC (Accident Cardio vaculaire ) pendant cinq ans, à Lyon d'abord puis à 
Cologne. 
J'aime écouter de la musique, aller au cinéma et regarder des séries. »

Quel genre d'élèves étiez vous ? 
« Au collège j'étais un élève moyen et sérieux, au lycée je n'étais pas bon élève car 
je ne travaillais pas mais en faculté j'étais un très bon élève sérieux. J'ai suivi des 
études de biologie et j'ai fait un Master en biologie céllulaire et cancérologie. » 

Si vous étiez une couleur, laquelle seriez vous ?
Jaune
Si vous étiez un chanteur, qui seriez-vous ?
Brassens
Si vous étiez un animal lequel seriez-vous ? 
Un chien
Si vous étiez un film, lequel seriez-vous ?
Ligne verte
Si vous étiez un dessert, lequel seriez-vous ?
Crème brûlé 
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Professeur mystère

Un professeur mystère se cache, mais qui est-ce ? Allez vous réussir à deviner de 
qui il s'agit grâce aux indices que l'on vous donne ? 

Quel est votre pays préféré ?

La France

Quel est votre plat préféré ?

Les desserts aux chocolat et à la framboise

Quel est votre animal préféré ? En avez-vous un chez vous ?

Je n’ai pas d’ animaux chez moi. Je n’ai pas d’animal préférée
 

Quelles sont vos passions ?

La musique et les vacances 

Quel métier auriez-vous aimé exercé si vous n’étiez pas professeur ?

Les métiers liés à la cuisine, pâtisserie... 

Avez-vous une habitude avec les élèves ?

Pa pe pi po pu poi!

Le professeur mystère du numéro précédent était :

Lucy 6C, Maxence 4B et Maxime 6B  
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Les principaux évènements sportifs de l'année 2019  en France

Il y en a pour tous les goûts !

Le 13 mars
Course à pied : Verticale de la Tour Eiffel

Les 20 et 21 mars 
Ski acrobatique : Manche de la coupe du monde à Tignes

Du 26 mai au 9 juin 
Tennis : Tournoi de Roland Garros

Du 21 au 23 juin 
 Formule 1 : Grand Prix de France à Castelet

Du 7 juin au 7 juillet 
Football : Coupe du monde du football féminin à Lyon

Du 29 juin au 21 juillet 
Cyclisme :Tour de France

Du 12 au 29 septembre  
Volley Ball : Championnat d'Europe messieurs à Nantes

Le 27 octobre
Voile : Départ de la Transat Jacques Vabre au Havre
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Le  jeu du mois
de  Mars
G J A N V I E R S A L O G N J 

C A T Y O R O Q A O X P R J Z 
X R L U O N K C I F U E D V D 
R R Ê E W W I X N Y I J Q É U 
C S O P T G D P T R E A G K J 
E I F B E T V W V D X U X L Z 

D I H Y P S E É A B I F D A L 
S Z N Y Y O F D L S S F G V Q 
T L J A U M G I E A J È R A U 

S K N R H B T M N S S V L N S 
E Q L R M P E J T P R E J R H 
Q F W B N N I D I Q K O W A F 
E N P Y T G Z P N P F C I C T 

J O D S O N P Q É F C P A S N 
R U E L E D N A H C G H X G F 

Retrouvez la liste de mots suivants dans la grille ci dessus !

CARNAVAL
CHANDELEUR

CREPES
DÉGUISEMENTS

ÉPIPHANIE
FÉVRIER

FÈVE
GALETTE DES ROIS

JANVIER
SAINT VALENTIN

P18 Maxence 4B

Ours:  : Ce journal à été 
réalisé par : Louis, Maxime, 
Klara, Ewan, Lucy, Amélie, 
Lydia, Manon, Maxence, 
Maxime, Damien
Responsable de la 
publication : M Grunenwald
Directirces d ela publication : 
Mmes Beaumler et LAmotte
Pubié en mars 2019  


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

