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Toute l’équipe du club
journal vous souhaite de
très belles et bonnes
vacances !

Au sommaire :
*Vie du collège
*Dossier : Les fêtes de Février
*Actus passées et à venir
*Cadeau-Gâteau

Arts, Sciences et Patrimoine à Strasbourg
Vendredi 10 janvier, les élèves de 3B et 3C se sont rendus à Strasbourg,
accompagnés de Mme Zussy et M. Hetsch pour le domaine mathématique et
de Mmes Fimbel et Hetsch pour le registre artistique et patrimonial. Un menu
riche et varié attendait les élèves :
Au vaisseau avec l’animation scientifique « Enigmath’Hic ». Il s’agissait pour
chacun d’effectuer un ensemble de manipulations logiques et de découvrir des
propriétés de certains volumes, le tout sous l’œil bienveillant et suivant les
conseils d’un animateur du lieu.
Au musée d’art moderne et contemporain pour la découverte du lieu et de
certaines des œuvres présentes. Devant telle sculpture ou tel tableau les
élèves étaient amenés à s’exprimer sur leur calepin personnel : croquis,
empreintes, émotions …
Dans le Strasbourg historique les enseignants ont guidé les élèves à travers
certains quartiers. Le Pont Vauban avec vue sur la façade du MAMCS et sur
l’œuvre de Mario Merz : des termes de la suite de Fibonacci découverte en
cours de maths !
Les Ponts Couverts, la Petite France, la cathédrale … une traversée du
nouveau quartier « Rive Etoiles » ...
Une bien agréable journée alliant arts, sciences et patrimoine historique.
M Hetsch
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« Ma formation me permet de voyager!»
Vendredi, 17 janvier 2020, 27 élèves de
3è ont eu la possibilité de découvrir
le monde de l’apprentissage par un
autre moyen que celui d’aller trouver un patron…Ils ont été reçus
chez les Compagnons du Devoir, à Strasbourg!

Accompagnés par Mmes Baeumler et Boutot, ils
sont partis en bus, et ont été accueillis
vers 10h par des Compagnons et parmi eux,
même des anciens qui n’avaient rien perdu de
leur motivation et de leur passion pour leur
métier! En demi-groupes, ils sont passés
d’ateliers
en
ateliers,
chaudronnerie,
menuiserie, maçonnerie …...où ils ont pu
observer,écouter, s’informer, sentir l’odeur
du
bois,
toucher
différents
matériaux
( plâtre, cuivre, …) , voir quelques
réalisations et pièces d’examen
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Qui sont les Compagnons du Devoir ?
C’est une association qui porte le nom d’Association ouvrière des Compagnons du
Devoir et du Tour de France qui repose sur le compagnonnage.
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France proposent plus que de simples
formations : ils visent à l’épanouissement de chacun, à sa réalisation « dans et par son
métier ». Cela est possible grâce aux valeurs du compagnonnage du Devoir qui sont
inculquées aux jeunes formés. Leur formule préférée : « Ni se servir ni s’asservir, mais
servir ». Pour les Compagnons du Devoir, le métier ne se limite pas à un savoirfaire :c’est une culture, un savoir-être. Un métier, c’est une histoire, des hommes, un
langage, des écrits, des ouvrages laissés par les anciens !
Être membre des Compagnons du Devoir, c’est faire partie d’une communauté qui relie
toutes les différentes générations, les différents métiers et les différentes origines et
permet à chacun de trouver sa voie et donc de s’épanouir.
Au moment de devenir Compagnon, la connaissance professionnelle se mesure dans
la réalisation d’un travail de Réception (« chef d’oeuvre »). Outre la valeur technique
du travail selon les principes de base du métier, c'est le comportement de l’homme
face aux difficultés qui importe.
Depuis toujours le Compagnon est associé au voyage et au Tour de France. S’il voyage
- et aujourd’hui parfois hors métropole - c’est que le voyage est une étape nécessaire
dans la construction d’un homme. Il permet de se remettre en cause et d’abandonner
ses certitudes, mais également d’apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture
et une nouvelle façon de travailler. Il change de ville et donc d’entreprise environ une
à deux fois par an, pendant environ trois années consécutives dont une à l’étranger !
La plupart des élèves ont été très intéressés par cette visite,
originale et joyeuse!
Un des élèves qui souhaiterait d’ailleurs rejoindre ces Compagnons
espère même participer dans quelques temps au chantier de la
reconstruction de la Cathédrale Notre Dame, à Paris!
Après quelques informations et présentations des Compagnons , puis
le déjeuner pris en commun sur place, tous ces « compagnons de
collège» ont repris le chemin du retour vers Saint Amarin!
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Mme Baeumler

Echange en tiers-lieu à Breisach (Allemagne)
Vous connaissez les échanges " classiques " entre deux classes ? Et les échanges
"individuels" ?
Eh bien, l'échange en tiers lieu c'est encore différent !
Imaginez deux classes, l'une française, l'autre allemande, qui décident de se
rencontrer, sans pour autant se rendre chez l'un ou chez l'autre.
Ni chez nous, ni chez eux, mais dans un troisième lieu, d'où le nom "tiers-lieu".
Le groupe de 3èmes du Collège Robert Schuman a rencontré celui des élèves de
Heidelberg à l'auberge de Breisach, située symboliquement à la frontière entre
nos deux pays.

Du lundi 4 au vendredi 8 Novembre 2019

Et pendant cette semaine, nous avons partagé ... Enormément de choses !
La chambre, (mixité allemands/français), les repas, les visites bien sûr, mais nous nous sommes
surtout penchés sur la question suivante : (qui était notre fil rouge de la semaine)
Comment " surmonter les frontières" / "Grenzen überwinden" ?
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Et pour cela, les élèves ont fait un remarquable travail de journaliste, et leurs
analyses des sondages a permis une synthèse sous forme de panneaux, qui est
devenue une exposition itinérante, d'un CDI à l'autre.
Surtout n'allez pas croire qu'il s'agit de vacances tranquilles,
ou d'un simple voyage à l'étranger ...
Après la vaisselle...
Eh oui, vous ne rêvez pas, les ateliers de synthèse des interviews avaient lieu à ...
19h30
après le repas !
Les français présentent en allemand, et vice-versa !
Ce qui ne nous a pas empêché de prendre du bon temps …¨
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Da waren wir
Les endroits où nous sommes allés
Briesach

Freiburg (éco-quartier)

Mémorial de Schirmeck

Mschongauer Gymnasium

Colmar

Les professeurs

Mme Scherlen
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Maud
Nous sommes heureux de vous revoir nous aimerions vous connaître un peu plus.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
-Quelle couleur aimez-vous ?
Le vert... Peut-être parce que j'ai grandi dans un village entouré de forêts ! Mais en tant que coloriste
BD, j'aime un peu toutes les couleurs.

-Quel est votre animal favori ?
Le chat. J'aime beaucoup son indépendance.

-Quel est votre plat favori ?
Tout ce qui est à base de pommes de terre.

-Avez-vous une passion, un loisir ?
J'adore lire des romans et des BD et je pratique également le badminton.

-Quel est le dernier livre qui vous a marqué ?
"Walden ou la vie dans les bois" de H.D. Thoreau. Un philosophe qui est parti vivre 2 ans seul en
forêt.

-Que pensez-vous de notre collège ?
J'aime beaucoup travailler au collège et rencontrer les élèves. Les enseignants et le personnel sont
vraiment sympas également.

-Comment êtes-vous devenue surveillante ?
J'ai commencé le métier de surveillante en 2013 au lycée agricole de Wintzenheim, j'habitais alors
Colmar. Lorsque je me suis installée dans la vallée, un poste était libre au collège et j'ai été choisie.
-Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?
J'avais besoin d'un travail pour compléter mon activité de coloriste BD. Lorsque j'ai commencé, je ne
savais pas trop à quoi m'attendre mais j'aime l'école alors je pensais que le milieu allait me plaire et
que j'allais faire de belles rencontres. Je ne me suis pas trompée !

Ewan et Damien
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Connaissez-vous Nathan ?
Nathan est depuis peu parmi nous.
Nous l’avons interviewé pour mieux le connaître
Comment êtes-vous devenu surveillant ?
Je suis devenu surveillant en postulant au collège. J’ai passé un entretien à
la suite duquel ma candidature a été retenue.
Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?
J’ai choisi ce travail car j’aime le contact avec les personnes. La proximité
du collège avec mon lieu de résidence a eu un rôle dans ma décision finale
que j’ai pu avoir.
Où travailliez-vous avant ?
Avant de travailler au collège j’étais opérateur de production à Peugeot
Mulhouse.
Que pensez-vous de notre collège ?
Je pense que c’est un bon collège avec une bonne ambiance.
Est-ce que vous vous entendez- bien avec les élèves ?
Je m’entends bien avec les élèves et je tiens à ce qu’ils respectent les règles.
Que comptez-vous faire après ?
Après ce travail j’aimerais reprendre mes études.
Quelle couleur aimez-vous ?
J’aime beaucoup de couleurs
Quel est votre animal favori ?
Mon animal favori est le tigre.
Quel est votre plat favori ?
Je n’ai pas de plat favori, je ne suis pas difficile
Théo, Ewan et Damien
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Anne-Catherine
Vous êtes au collège depuis le début de l'année scolaire et nous souhaiterions vous
connaître un peu plus. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.

Pourquoi avez-vous choisi d’être surveillante ?
Je cherchais un travail me permettant de rester dans le système scolaire car que
je pense faire des études pour devenir professeur.

Avez-vous eu un travail avant celui-ci ?
Oui mais comme je faisais des études, je travaillais les étés.

Est-ce-que vous faites des études tout en travaillant ?
Non, pas en ce moment.

Que pensez-vous du collège ?
J’étais moi-même dans ce collège il y a quelques années donc cela me rappelle
de bons souvenirs.

Est-ce que vous vous entendez bien avec les élèves et les professeurs ?
Oui, tout se passe bien que ce soit avec les élèves ou les professeurs.

Quel est votre plat préféré ?
Les lasagnes.

Quel est votre film préféré ?
En ce moment, je suis plus amatrice de séries mais j’aime aussi beaucoup les
comédies musicales et le dernier film que j’ai vu et qui m’a plu était la comédie
musicale « Cats. ».

Quel pays aimeriez-vous visiter ?
La Corée du Sud

Pour vous, comment se déroulerait une saint Valentin idéale ?
Passer une soirée avec la personne qu’on aime est le plus important.
Milly et Amélie
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LES FETES DE FEVRIER
Quelles sont les origines de la saint-valentin ?
Même si la plupart des français considèrent la St Valentin comme une fête
purement commerciale, ils sont aussi nombreux à la célébrer à grand renfort
de fleurs et de chocolat, d’invitations au restaurant, de déclarations d’amour
ou de petits cadeaux.
L’origine de cette fête reste floue
La vie du saint que l'on célèbre le 14 février est assez mystérieuse. Valentin serait
un prêtre chrétien, mort vers 270. On dit qu’il fut condamné à mort par
l'empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la
clandestinité. L'empereur avait interdit ces mariages en constatant que les
chrétiens, une fois mariés, refusaient de s’engager dans les légions militaires pour
ne pas quitter leur famille. Saint Valentin serait donc mort en défenseur de
l'amour et du mariage.
Depuis 1496, Saint Valentin est officiellement le Saint Patron des Amoureux, sur
ordre du pape Alexandre VI. A cette époque, la protection de ce Saint Patron
s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l'âme soeur. Les festivités de
la St Valentin visaient précisément à donner aux jeunes célibataires l'occasion de
trouver un partenaire pour la vie. Différentes coutumes existaient selon les régions,
comme par exemple la partie de cache-cache où les jeunes filles célibataires d'un
village se cachaient tandis que les hommes célibataires se donnaient pour objectif
de les retrouver. Les couples ainsi formés pouvaient durer le temps de la soirée ou
aller jusqu'au mariage !
Selon la croyance populaire, l'observation de la nature désigne la date du 14
février comme le jour idéal pour roucouler. En effet, la saison des amours chez les
oiseaux débuterait à cette date ! On peut alors à nouveau entendre le chant des
mésanges, des merles, des rouges-gorges et des pinsons que jusque-là le froid
hivernal faisait taire. Ce serait donc en prenant exemple sur les oiseaux que
l'amour est d'actualité à la St Valentin : à la mi-février nous commençons déjà à
attendre le début du printemps et à faire des projets pour la belle saison. Cette
hausse de moral encourage les idylles, naturellement...

Théo Gasser 6A
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LES ORIGINES DE LA CHANDELEUR
Tous les ans, en février, on mange des crêpes pour le plaisir des petits et grands.
Mais au fait c'est quoi la chandeleur ? Quelle est la définition de la Chandeleur et
pourquoi mange-t-on des crêpes ce jour-là ? Et quel est le rapport avec le mot
Chandelle ?
L'HISTOIRE DE LA CHANDELEUR
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 !
POURQUOI DES CRÊPES À LA CHANDELEUR ?
Entre temps une autre tradition a vu 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.
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 !

Alicia
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Le grand quiz ACTU
1 Pour résoudre la crise des gilets jaunes, Emmanuel
Macron a augmenté le salaire mensuel minimum de :
A/10 euros
B/100 euros
C/1000 euros
2 Que contenait le tombeau égyptien découvert en février
dernier par des scientifiques ?
A/Plus de 40 momies
b/Plus de 2 tonnes d'or
c/la momie de Cléopâtre
3 Combien d'années le président algérien Abdelaziz
Bouteflika est-il resté au pouvoir ?
A/37 ans
B/29 ans
C/20 ans
4 Quel célèbre monument
a été en partie détruit par les flammes en avril dernier ?
A/ La tour Eiffel
B/ Le collège Robert Schuman
C/Notre Dame de Paris
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5 Qu'a-t-on découvert sur l'île de Luçon aux Philippines (Asie) ?
A/Une nouvelle espèce humaine
B/ Un squelette de tyrannosaure
C/Un manuel scolaire de la préhistoire

6 A cause de quoi de nombreux Iraniens sont -ils descendus dans la rue en
novembre ?
A/ une hausse du prix de l'essence
B/Une hausse des impôts
C/Pour le climat

7 Où a eu lieu la conférence pour le climat appelée COP 25 en décembre ?
A/à Paris
B/à Madrid
C/à Bruxelles

8 Quel virus très dangereux a fait son retour en Afrique en 2019 ?
A/La fièvre jaune
B/le virus Ebola
C/Le chikungunya

Damien Bettembourg 5A
Réponses
1 : B 2 :A

3 : C 4 :C 5 : A 6 : A 7 : B 8 : B
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LES GRANDS EVENEMENTS DE 2020
5 avril
Marathon de Paris
42,195 km à courir. Le Cap de moins de 2 heures sera-t-il franchi ?

16 juin
Début de l’euro de foot 2020
Premier match des Bleus à Munich face à l’Allemagne

24 juillet au 9 août
Bienvenue au Japon ! Les JO d’été, déjà organisée à Tokyo en 1964 y seront de retour. Les
Japonais ont promis de faire du neuf avec du vieux en utilisant les
infrastructures existantes. La chaleur et la principale difficulté : le
marathon et la marche ont déjà été délocalisés sur l’île de Hokkaido au
climat plus clément.
Voici un Miraitowa, mascotte des JO d’été

Les athlètes russes sont punis Pour cause de falsification de données et de dopage.
Ils participeront sous une bannière neutre, sans hymne ni drapeau

Mars 2020 lancée depuis Cap Canaveral entre

le 17 juillet et le 6

août le petit dernier de la NASA doit atterrir sur Mars en février 2021. Sa
mission : chercher une trace de vie sur Mars et collecter des échantillons.

Samedi 17 octobre
Découvre les lumineux vitraux de Chagall au centre Pompidou de Metz

Mardi 20 octobre
70 ème exposition universelle à Dubaï

Mercredi 16 décembre
Steven Spilberg nous dévoile son
West Side Story

Jeudi 17 décembre
Ludwig van Beethoven est né il y a 250 ans
Evan Nussbaum
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Drôles d’actus
Argent de poche
Montant selon l’âge, différences géographiques, usages...Un
sondage sur l’argent de poche des ados vient d’être publié par
PollRoll et Pixbay.
94 % des collégiens et des lycéens reçoivent de l’argent de poche, 40 % au moins une fois par mois
et 10 % toutes les semaines. Les parents donnent 33 euros par mois en moyenne. Une fille touche
33,50 euros, un garçon 31,80 euros. Les familles les plus généreuses sont celles des régions
d’Occitanie (9 euros par mois) et Ile de France ( 36 euros) Les bretons sont les moins bien lotis ( 24
euros)
On reçoit de l’argent pour la première fois en moyenne vers 12 ans. La somme augmente au fil des
ans : 21 euros par mois à 10-12 ans, 31 euros à 13-14 ans, 33 euros pour les 15-16 ans et 47 euros
pour les 17-18 ans. Pour avoir plus, 58 % des ados revendent des vêtements et 39 % rendent de petits
services rémunérés à leur famille (bricolage, jardinage…) Avec l’argent, 85 % des ados financent de
sorties entre amis, 82 % vont au cinéma et 75 % font du shopping.
18 % des parents restreignent l’argent de poche pour punir leurs enfants (25 % en île de France, les
plus sévères)

42971 animaux
ont été adoptés dans les refuges de la Spa en 2019, soit 13 % de plus
qu’en 2018 précédent record historique. Parmi eux on compte 24349
chats, 16751 chiens et 79 équidés

Une femme meurt dans son bain : le portable suspecté
Une habitante de Dole, âgée d’une quarantaine d’années, est
morte vendredi après avoir été retrouvée inanimée dans son
bain. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle a été
électrocutée par son téléphone portable en charge à côté de la baignoire. Une ado
est morte dans des circonstances similaires, en décembre, à Vitrolles.
Les français regardent (un peu) moins la télé
L’an dernier, les Français ont regardé la télévision en moyenne trois heures et 40
minutes par jour, tous écrans confondus, soit dix minutes de moins qu’en 2018, selon Médiamétrie.
La télé via internet (sur ordinateur, tablette ou smartphone) a été regardée quotidiennement par 4,3
millions de Français. Cela représente une heure et 58 minutes de visionnage en moyenne ; une durée
en hausse.
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Qui veut la peau du Pangolin?
Le 17 Février, c’est la Journée mondiale
du pangolin.
Ce mammifère est le plus braconné du
monde!
Zoom sur un animal en danger
d’extinction.
SOS espèce menacée!
En Afrique et en Asie, les pangolins sont mille fois plus chassés que les rhinocéros, les
éléphants, les lions et les tigres réunis. En Afrique centrale, entre 400 000 et 2,7
millions d’entre eux sont massacrés chaque année.
Drôle de look!
Long de 30 à 80cm (sans la queue!), le pangolin a un museau allongé, une langue
imposante, mais pas de dents. Des écailles protègent tout son corps des prédateurs :
lions, tigres, léopards, pythons. Il est le seul mammifère doté d’une telle armure. Quand
il est attaqué, le pangolin se roule en boule, immobile. Une défense inefficace face à
l’homme.
C’est un grand timide
L’animal vit dans la savane, sur des sols sableux ou terreux, parfois dans les arbres.
Inoffensif et solitaire, il sort principalement la nuit. Son ouïe est bonne et son odorat
excellent. Sa vue, en revanche, est très mauvaise.
Dans le viseur
En Afrique, le pangolin ne fait pas partie des repas quotidiens. Mais en Asie, c’est un
mets de luxe ! Un plat à base de pangolin coûte près de 2 000 euros en Chine ou au
Vietnam. Ses écailles sont utilisées comme remède dans la médecine traditionnelle
chinoise. Mais elles sont essentiellement constituées de kératine, une molécule banale
présente dans les ongles et les cheveux, quel gâchis !
Protection maximum
En 2016 à Johannesburg, les 183 États membre de la CITES* ont accordé aux
pangolins le plus haut niveau de protection. Son commerce est interdit. Mais sans les
sanctions, variables d’un pays à l’autre, sont rarement appliqué.
* Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

Trafic en hausse
Malgré la protection, les ventes illégales d’écailles de pangolin ne cessent de progresser.
Le commerce illicite d’espèces sauvages vient en quatrième position après le trafic de
drogue, d’armes et d’êtres humains.
Alicia
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GATEAU-CADEAU
Idée cadeau originale : un pot garni d’ingrédients pour réaliser des cookies !
Pour confectionner ce cadeau-gâteau il vous faut :

-un pot de confiture vide

-42,5g de beurre

-1/2 paquet de levure chimique

-75g de farine

-1/2 de sel

-42,5g de sucre vanillé

-des pépites de chocolat

-du sucre

-4 oeufs

Saba
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