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Bravo     ! Vous avez beaucoup de talents     !
Printemps de l'écriture

Trois élèves de la classe de 4 C  ont été primés au prestigieux concours Printemps de
l'Ecriture  dans  la  catégorie  « Ecriture  BD »  4eme /3eme.  Il  s'agissait  de  réaliser  une
planche de bande dessinée sur le thème du hasard. Après avoir étudié la thématique puis
le langage de la BD en français avec Mme Hetsch, après avoir fait des recherches au CDI
avec Mme Lamotte, chaque élève a réalisé son synopsis puis son story board avant de
créer  plastiquement  sa  planche  grâce  aux  conseils  de  Mme  Fimbel.  Un  travail
interdisciplinaire  de  longue  haleine  mais  le  talent  des  élèves  de  St  Amarin  a  été
récompensé !
Premier prix académique individuel : Félix Weibel pour « Un drôle de génie »
Deuxième prix académique individuel : Emma Fisher pour « Le chat perdu »
Troisième prix académique individuel : Garance Schweitzer pour « Le pendentif »
La remise de s prix a eu lieu le mercredi 12 juin au Théâtre Municipal de Colmar.
Vous pouvez admirer les chefs d'oeuvre sur le site du collège

Développement durable
Comme promis dans le numéro précédent, nous revenons sur le concours développement
durable auquel ont participé cinq élèves du collège.
Leur présentation sur le sucre a plu au jury, et le club revient avec le « prix développement
durable », qui « distingue le projet qui a réussi à la fois, à prendre au mieux en compte les
trois piliers du développement durable (environnement, social et économie) et à s’inscrire 
le plus fortement dans le territoire de l’établissement scolaire ».

Spectacle
Les 7, 8 et 9 juin,  les élèves des clubs théâtre et chorégraphie ont joué un spectacle
intitulé : Mowgli, monté en l'honneur du thème des jardins métissés de Wesserling cette
année. Les 25 élèves avaient répété depuis janvier tous les jeudis à 13h une adaptation
du livre de la jungle de Rudyard Kipling. Les scènes parlées alternent avec les danses.
Les  artistes  ont  accueilli  455  spectateurs  en  salle  et  animé l'inauguration  des  jardins
métissés qui a connu une belle fréquentation
Vous  pouvez  retrouver  tous  les  personnages  tout  au  long  de  l'été  dans  les  jardins
métissés  du  Parc  de  Wesserling,  attention  aux  rencontres !  Gare  à  vous  si  vous
rencontrez Shere Khan, le tigre boiteux !
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LES EVENEMENTS DE LA CHORALE

Le mercredi 15 mai, la chorale a participé au festival de chant scolaire en concurrence avec d’autres

groupes de choristes de la primaire au lycée. 

Elle a présenté deux chants au juré :

-Barbar’Ann (Beach Boys)

-Le paradis blanc (Michel Berger)

Elle a gagné une coupe, un diplôme ainsi qu’un chèque de 450 euros

Le vendredi 24 mai, la chorale s'est produite au Cap pour un concert intitulé « In english please » avec au

programme des chants uniquement en anglais. Dirigé pr Mme Soenen, accompagné par Nicolas Jarrige à la

batterie, Stany Ballard au synthétiseur et Delphine Schrelen au piano.

Entre les chants, l’UNSS filles, du groupe de gymnastique de Mme WEIBEL ainsi que les 6°A de Mme

HOOG ont réalisé des séquences de danse et d'accro-gymnastique.

Voici le programme pour ceux qui n'ont pas pu assister au concert  :

- Barbara’Ann (Beach Boys) par la chorale

- Natural (Imagine Dragons) par les 6°A de Mme HOOG

- Oh Happy Days (Sister Act) par la chorale

- Imagine (The Beatles) par la chorale

- Dusk till dawn (Zayn feat Sia) par l’UNSS fille de Mme WEIBEL

- Zombie (The Cramberries) par Loréna et Méliane mais un remplacement de dernière minute a eu lieu,

Lizzy remplaça avec grand plaisir Loréna.

- Mad World (Tears for fear) par la chorale

- When we were young ( Adèle ) par la chorale

- Diamonds ( Rihanna ) par la chorale

- Shallow ( Lady Gaga et Bradley Cooper) par Clara et Yassin

- Timber ( Pitbull feat KeSha) par l’UNSS de Mme WEIBEL

- Happy ( P.Williams) par la chorale

- They don’t care about us (M.Jackson) par la chorale

- Shake it of (Taylor Swift) par l’UNSS de Mme WEIBEL

- Wake me up ( Avicci ) par chorale + UNSS + 6°A

et en bis : We Will rock you (Quenn)  par chorale + UNSS + 6°A

Chorale américaine « Blue Lake » :

Du dimanche 16 au mercredi 19 juin, des choristes américains étaient accueillis par certains membres de la

chorale ainsi que d’autre personnes . Ils ont fait deux concerts le mardi 18 mai  : un au CDI à 13h et un concert

en commun avec la chorale du collège à 20h30 au CAP.  

Maxime et Stanislas 3B
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DES COLLEGIENS A LONDRES

Londres est une ville d’Angleterre située sur la carte ci-dessus
A Londres il y a  Big Ben et le parlement   

Il y a des bateaux 
naviguant sur la 
Tamise et sous le 
pont appelé 
Tower brige 
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Les aventures de Harry Potter ont enchanté petits et grands et les films à grand spectacle
ont suscité de l'intérêt pour les lieux réels et imaginaires. Que vous arriviez à Londres sur
un manche à balai ou en avion, vous pouvez voir un certain nombre de ces sites au cours
d'une visite guidée à pied ou dans un des fameux taxis noirs londoniens. La visite conçue
pour les fans de Potter  permet de voir entre autres le Chemin de traverse, l'entrée du
Chaudron baveur, et bien d'autres sites.
                           

Voici un compte-rendu de l'interview de Mme Engel suite au séjour à Londres qui a eu lieu
du 28 avril au 3 mai..
C'était un voyage très intéressant et qui s’est très bien passé  avec 53 élèves des classes
5D et 4D ainsi que les 3 emes qui suivent les cours ELCE . 
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« Nous sommes partis de Saint  Amarin le dimanche  28 avril  à 17h  et nous sommes
arrivés à Londres le lundi  29 avril à 7h , soit 14 heures de bus et de ferry.
Nous étions logés dans des familles d'accueil autour de la ville de Twikenham (connue
pour son célèbre stade de Rugby)
Nous avons mangé des plats traditionnels anglais comme du fish and chips mais aussi
des plats passe partout comme la pizza et des lasagnes accompagnés de frites ( une
bizarrerie anglaise ).
Nous sommes restés dans la ville de Londres car il y a beaucoup de choses à voir dans
cette belle ville: 
le quartier Tower Hill avec le célèbre Tower Bridge et la tour de Londres, le quartier plus
moderne de la city, où nous avons grimpé au 35ème étage du Sky Garden pour profiter de
la magnifique vue sur la ville, les quartiers plus classiques de Westminster et Buckingham
palace, certaines grandes artères commerçantes comme Oxford Street, Regent Street et
Covent Garden. Nous avons aussi admiré des constructions géantes au Légo store et
aussi  visité  quelques  musées :  The British  Museum,  le  Natural  History  Museum et  le
Science Museum. »

  La Reine d’ Angleterre, Elizabeth II

                                                                  Buckingham  Palace             
Relève de La Garde

     

                                                                       the British Museum
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              Fish and chips                                                             the Houses of Parliament + Big Ben    

      Covent Garden                                                                            London Eye

la Tamise = the Thames                                                    Trafalgar Square

                                   

Louis Arnitz 6A
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PROJET «     GRANDS CARNIVORES     »

Durant  cette  année  scolaire,  les  professeurs  de  SVT,  physique-chimie  et  de
français ont proposé aux élèves de 6èmeA de participer à un projet avec une
classe de 6ème du Collège Saint-Exupéry de Mulhouse. Ils ont commencé par
faire une sortie au parc zoologique et botanique de Mulhouse puis à la maison de
la nature au ROTTENBACH dans le massif vosgien et pour finir ils sont allés au
C.I.N.E. (Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement) à Lutterbach...
Leur projet s'intitule :  «  Concilier l'Homme et  la vie sauvage, ex : les grands
carnivores ». Pour présenter leur projet, ils ont décidé de faire une BD qui est
exposée au CDI. Pendant la 1ère sortie au zoo, ils ont rencontré une zoologiste
(Corinne)  qui  a  expliqué  les  différents  comportements  des  grands  carnivores
comme le loup et le lynx. Lors de la 2ème sortie, ils ont rencontré un animateur
( Aurélien ) qui leur a expliqué comment ces grands carnivores vivaient dans nos
régions, les Vosges. Et pour finir, ils sont allés au C.IN.E. pour présenter leur
BD à l'autre classe. Ils ont pu échanger leur avis et passer un agréable moment
ensemble en terminant par un repas en plein air!  

Les élèves de 6èmeA
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RENCONTRE AVEC 
LES CORRESPONDANTS ALLEMANDS

Le 4 juin les élèves bilingues du CM1, CM2 et de la 6ème sont partis à Schwanau
pour passer une journée chez leurs correspondants. 

Sur place ils ont pu découvrir leur école, le village et ils ont tous mangé à la
cantine. 

L'après-midi les professeurs ont organisé des mini jeux olympiques. 

Tout le monde a passé une excellente journée!

Rencontre littéraire au Lycée Sheurer Kestner

Le même jour, c'est à dire la mardi 4 juin, 27 élèves de 3èmes volontaires se sont rendus
au lycée de Thann accompagnés de Mesdames Hennes, Hetsch, Lamotte ainsi que de M
Chardin pour participer à une rencontre littéraire avec des élèves de seconde mais aussi
des élèves de 3emes des collèges de Thann, Masevaux et Burnhaupt.
Les élèves se sont d'abord réunis en groupe pour échanger sur les cinq livres que tous
avaient lus. Aprés une visite du lycée et un goûter,  les élèves ont voté pour leur livre
préféré, participé à un atelier  dessin,  assisté à des improvisations des élèves du club
théâtre et écouté un rap écrit par Emile, un élève de seconde, sur le livre qui a remporté le
plus de voix : Boom de Julien Dufresne-Lamy, un livre dans lequel un lycéen partage le
traumatisme de la mort de son meilleur ami lors d'un attentat à Londres.
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EUROPA PARK
Europa-Park est un parc à thèmes et complexe de loisirs allemand situé à Rust (Bade-Wurtemberg), entre les villes de
Fribourg-en-Brisgau en Allemagne et Strasbourg en France.
Le parc comporte 59 attractions et dispose d'un complexe hôtelier avec un total de 4 500 lits.  Il s'agit du plus grand parc
à thèmes et  complexe hôtelier  d'Allemagne.  Avec plus 5,7 millions d'entrées en 2017,  EuropaPark se place en 2e
position des parcs d'attractions les plus visités en Europe, derrière le Parc Disneyland. Il est élu de 2014 à 2018 meilleur
parc de loisirs du monde par le magazine américain de référence Amusement Today. Créé par Franz Mack dirigeant de

l'entreprise Mack Rides GmbH & Co et par son fils Roland Mack, EuropaPark ouvre ses portes le 12 juillet 1975.
Au cœur de la  cité badoise, il s'agit  à l'origine d'un petit parc sur 16  hectares servant de vitrine à l'entreprise pour
présenter ses différentes créations d'attractions. Le parc attire 250 000 visiteurs pendant la première année d'ouverture.
En 1978, le nombre de visiteurs atteint le million. Europa-Park intègre en 1980 le château de Rust qui était à côté du
parc. En 1982, le parc ouvre officiellement au public son premier quartier thématique européen : le quartier italien. Au fil
des  années,  le  parc  s'étoffera  de  nouvelles  attractions  dans  de  nouveaux  quartiers.  En  1984 sont  construites  les
premières montagnes russes du parc : Alpenexpress Enzian. 

NOUVEAUTÉS 2019 : 
Nouvel hôtel thématique Krønasår

Réouverture du quartier scandinave 
JUNIOR CLUB Live 

Spectacles époustouflants !
Espace enfants « glückskind-Lounge by dm »

Le nouvel univers aquatique Rulantica 

Par qui il a été construit : Par l’entreprise Mack Rides GmbH & Co

Où se situe-t-il : Bade-Wurtemberg

Date d’ouverture : 12 juillet 1975

Prix enfants/ adultes : 42,50 euros / 50 euros

Nombre de manège : 84

Qu’est ce que l’entreprise Mack Rides GmbH & CO ?

La création de la compagnie Mack remonte à 1780, fondée par Paul Mack. Elle était alors
spécialisée dans la construction d'estrades et autres constructions mobiles à destination
du milieu du spectacle et du divertissement, allant du cirque au transport d'orgue.C'est en
1920 que la société commence à concevoir des montagnes russes à destination des fêtes
foraines.Le  12  juillet  1975,  Franz  Mack  (ancien  président  directeur-général  de  Mack
Rides) fonde le parc Europa-Park avec son fils Roland Mack, inauguré par le ministre Dr
Eberle qui  leur sert  de vitrine pour  leurs différentes productions.  La mascotte est  une
souris se prénommant Euro-Maus en référence à leur attraction de prédilection : les Wild
Mouse (« la Souris folle »). Aujourd'hui l'usine Mack Rides est dirigée par Kurt Mack-Even,
Christian von Elverfeldt et Michael Mack (fils de Roland Mack). 

Les classes de 4°E et 3°A iront le 2 juillet à Europa Park.

Vidéo a voir: https://youtu.be/0Rmi0Ozvdp4
Lydia et Manon 4E
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DESTINATIONS DE REVES
 

Certains élèves du collège Robert Schuman ont accepté de répondre à la
question suivante :

Quelle est la destination de vos rêves ?

Damien B : Tokyo 
Maxence : Micronésie
Ewan N  : Grèce
Brayan : Colombie
Axel : Îles des Caraïbes  
Malone : Dubaï
Clément : Pologne
Noha : New York
Sacha : Las Vegas
Oliver : Japon
Ewan : Tahiti
Adèle : Suède
Lucas : Marseille 
Ethan : Londres
Damien : Canada
Marco : Espagne 
Thomas : Mexique

Ewan Nussbaum 6B et Mathéo Salerne 6B
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Interview vacances professeurs

Certains professeurs ont accepté de nous dire où ils vont passer leurs
vacances. Merci à eux !

Mme Jung va dans les Hautes-Alpes

M Wendling ne sait pas où il va aller

M et Mme Hetsch vont sepromener et se
baigner au lac de Kruth.

Mme Engel va en Corse et  quelques
jours en Italie 

M Hueber va dans les Cévennes

M Benoit va dans les Pyrénées 

Mme Baeumler va à Santorin (c’est une île grecque )

Mme Scherlen ne part pas 

Mme Lamotte va en Normandie 

Mme Randon va à Nice puis à Lisbonne

Mme Golfier reste en Alsace

Mme Weibel ne sait pas encore

M Assalit  va dans le sud ouest 

Mme Zussy va sur l’île de Ré.

Damien Bettembourg 6B  et Evan Nussbaum 6B
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IDEE VOYAGE POUR LES VACANCES:
Le golf du Morbihan un des plus beaux endroits de France !!!

Au milieu du golfe du Morbihan, se trouvent deux îles
magnifiques: l'île d'Arz et l' île aux Moines. Des îles, et
îlots il y en a d'autres, 365 selon une vieille légende
bretonne, mais 42 (dont quinze habitées) en réalité.

Où se trouve- t il ?

À découvrir:Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, où l’océan s’aventure  au cœur des 
terres, est un espace ouvert avec de magnifiques paysages et ports !
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Fait par damien 
bettembourg et 
Mathéo salerne 
6°B

http://www.golfedumorbihan.com/fr/textes/moines.htm
http://www.golfedumorbihan.com/fr/textes/arz.htm


IDEE VOYAGE POUR LES VACANCES :
La Corse     !

Si vous ne savez pas où aller pour les prochaines vacances
vous pouvez essayer la Corse
la petite Île qui est en bas à
droite de la France avec des
belles villes comme
Ajaccio,Bonifacio ou Bastia !

 Quelques monuments à voir prés d’
Ajaccio : Manufacture Alban, Maison
Bonaparte, Palais Fesch, palais
Lantivy, (etc ...) 

Quelques monuments à voir  prés de Bonifacio : Les Escaliers du Roi 
d’Aragon, Port De Plaisance de Bonifacio, Bonifacio Citadel, (etc ...) 

Quelques monuments à voir prés de Bastia : Eglise Saint jean Batiste, La 

Cittadela, Glacières de Cardo, Notre dame de Lourdes, Palais de 
Gouverneur (etc …)                                    

Ewan Nussbaum 6B et Maxime Bally 6C
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Quels sont ces monuments? Les ( re ) connaissez vous     ?

a. la Tour Eiffel , Paris
b. Colisée, Rome
c. les arènes de Nîmes

   a.Porte de Brandebourg en Allemagne
    b.wurst und senf, marché de Fribourg
     c. Merkel Haus, Berlin

  a. l’ Alhambra de Grenade, en Andalousie
  b. lobo naraja à Madrid
  c. Mezquita de Cordoba,
mosquée-cathédrale de Cordoue

 a. Big Ben à Londres,
    b. la Tour de Pise en Italie
    c. la Tour Montparnasse à Paris

      a. le Taj Mahal en Inde
      b . l’ Arc de Triomphe à Paris
      c. Fort Boyard en France

 a. La villette, Cité des Sciences à Paris
  b. L’Atomium à Bruxelles, Belgique
  c. Le manège- toile d’araignée de fête foraine, Las Vegas

  a. le Mur Trump entre Mexique et USA
  b. la Grande Muraille de Chine
  c. le Machu-Picchu au Pérou

   a. Stade olympique de Pékin, Chine
   b. Musée Historique de Dubaï
   c. Opéra de Sydney, en Australie

    a.  Les Pyramides du Louvres , Paris
    b. Les Pyramides d’ Egypte
    c.  les Pyramides d’Argent, projets immobiliers
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QUE FAIRE PENDANT VOS VACANCES     ?

1     : Cuisiner                                                                             

2     : Dessiner

3     : Se promener 

4     : Chanter 

5     : Danser

6     : Appeler ses proches 

7     : Peindre

8     : Sortir avec ses amis

9     : Se reposer 

10     : Faire du jardinage 

11     : Regarder un film, ou un documentaire intéressant

12     : Faire du sport 

13     : Méditer

14     : Faire des jeux de société 

15     : Bricoler 

16     : Faire le ménage ex     : ranger sa chambre…

17     : Ecouter de la musique 

18     : Prendre soin de soi 

19     : Lire un livre 

20     : S’instruire 

Charlotte Feurmann
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Recette de Gaspacho
Ingrédients pour 5 personnes : 
6 tomates mures
1 concombre
1 poivron rouge 
1 poivron jaune 
2 oignons 
1 gousse d'ail 
3 citrons (ou plus, selon les goûts)
6 cuillères à soupe de vinaigre 
Huile d'olive (1/2 verre)
Basilic 
Piment en poudre
Poivre et sel
1 verre d'eau

Ustensiles :
1 mixeur
1 cuillère en bois
1 passoire
1 réfrigérateur compact

Temps total : 15 min 
Préparation : 15 min 

Etape 1
Laver les légumes et ôter la peau du concombre, épépiner les poivrons.

                  Etape 2
Mixer en une ou plusieurs fois (selon la capacité de votre mixeur) tous les 
ingrédients, en prenant bien soin de réduire en purée l'ail et l' oignon
Etape 3
Ajouter de l'eau si la mixture est trop épaisse, l'huile, le vinaigre et le jus de citron et
le  basilic puis assaisonner. 
Etape 4
Bien mélanger et mettre au frigo au moins une heure, avec ou  sans glaçons.

Etape 5
Pour une préparation sans pulpe, une fois la recette réalisée, verser la préparation 
au travers d'une passoire avant de mettre au frais. 

Amélie Kemptf 6 C
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https://www.amazon.fr/Russell-RHTTLF1B-EU-R%C3%A9frig%C3%A9rateur-compact-Classe/dp/B00U2O1CBA/ref=sr_1_2?s=appliances&rps=1&ie=UTF8&qid=1539697312&sr=1-2&tag=mt-u-67-21
https://www.amazon.fr/LiveFresh-Passoire-inoxydable-micro-perfor%C3%A9-auto-videur/dp/B0166P6QNM/ref=sr_1_6?s=kitchen&rps=1&ie=UTF8&qid=1539707683&sr=1-6refinements=p_76%3A437878031%2Cp_72%3A437873031&tag=mt-u-54-21
https://www.amazon.fr/ustensiles-ensemble-spatules-biseaut%C3%A9e-p%C3%A2tisserie/dp/B01NAPFPOO/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1539097085&sr=8-5&keywords=cuill%C3%A8re+en+bois&tag=mt-u-19-21
https://www.amazon.fr/Bosch-MSM66020-Mixeur-Plongeant-Blanc/dp/B007KIVDOC/ref=sr_1_4?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1539098313&sr=1-4&keywords=mixeur&refinements=p_72%3A437873031&tag=mt-u-36-21


 SALADE DE PATES

Ingrédients pour 2 personnes: 

• 100 g de farfalles sèches ( pâtes en forme de papillons) 
• 150 g de crevettes cuites (poids décortiquées) 
• 125 g de yaourt crémeux type Fjord 
• une douzaine de tomates cerises. 
• 1 poignée de pousses d' épinards ou quelques feuilles de laitue iceberg 
• 4 cuillères à soupe d'oeufs de saumon 
• 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• quelques brins d' aneth frais 
• quelques brins de ciboulette fraîche 
• sel, poivre
• 1 pincée de paprika doux en poudre (facultatif) 

•

 Préparation 

1. Faire cuire les pâtes al dente dans de l'eau bouillante salée. Égoutter, passer rapidement 
sous l'eau froide, réserver.

2. Mélanger le yaourt avec le jus de citron, l'huile d'olive, les herbes ciselées , le paprika (si 

vous en mettez). Saler et poivrer selon le goût. Assaisonner les pâtes de ce mélange, puis 
ajouter les crevettes, les tomates cerises et les feuilles de salade (ou les pousses 
d'épinards). Mélanger soigneusement le tout. Parsemer d'oeufs de saumon et servir bien 
frais. 

Lucy Sertic 6C
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P  a  g  e     D  e     J  e  u  x

           Mots Mêlés                               Labyrinthe

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

AMUSEMENT
AVION
DÉTENTE
REPOS
TRAIN
VACANCES
VOYAGE
ÉTÉ

REPLACEZ LES LETTRES RESTANTES CI DESSOUS POUR RECONSTITUER LE MESSAGE.

__ __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ 

__   __ ' __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Réponses Jeu Monuments :

B/A/C/A/B/A/B/C/A

Maxence 4
P17


