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LE «L.A.C.» : UN PROJET DE TAILLE !

Depuis le mois de décembre, le collège a accueilli un artiste dans la cave du bâtiment 

A dans le but de la transformer en lieu d'art et de culture. 

Dominique Bourgois, Mme Fimbel, les élèves du 

club scénographie, et tous les élèves du collège 

ont travaillé à réaliser et à présenter les œuvres. 

En Janvier, le 

«L.A.C.» était né 

et inauguré. 

Joséphine et 

Léonie vous 

expliquent le 

projet page 4.



  

Par Maxence 
Dylan et Eugénie
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Bienvenue à 

Nous avons interviewé la 

nouvelle C.P.E, Mme 

Ringenbach, qui remplace Mme 

Ouassin pendant son congé 

maternité :

Qu'aimez-vous dans le métier 

de C.P.E ? Pourquoi ?

J'aime tout dans le métier de 

C.P.E ! Mais ce que je préfère 

peut-être est de partager des 

projets avec les élèves ou de 

les aider dans les moments 

difficiles.

MME RINGENBACH

Est-ce que vous vous sentez bien 

dans ce collège ? Pourquoi ?

Je me sens très bien dans ce 

collège car tout le monde est 

sympathique. De plus, j'ai moi-

même étudié dans ce collège.

Qu'exerciez-vous comme métier 

avant d'être Conseillère 

Principale d’Éducation ?

J'ai été surveillante au collège 

R.Schuman.

Quand avez-vous commencé à 

exercer le métier de C.P.E ?

Il y a longtemps, mais 

officiellement depuis 4 ans.

Quelle est votre couleur 

préférée?

J'adore le gris car il est entre le 

noir et le blanc. Il en existe une 

infinité de nuances !

Avez-vous des loisirs ?

Oui, je suis entraineur de lutte.

Mme Ringenbach s'est 

prêtée au jeu du :

Portrait chinois 

Si vous étiez un plat, 

lequel seriez-vous ?

Je serais des bouchées à 

la reine.

Si vous étiez un dessert ?

Je serais un mille-

feuilles.

Si vous étiez un animal ?

Je serais un chat.

Si vous étiez une plante ?

Je serais une plante 

grasse.

Si vous étiez un paysage ?

Je serais un paysage de 

montagnes.

Si vous étiez une ville ?

Je serais New York pour 

sa folie.

Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?

J'aime bien expliquer aux élèves ce 

qu'ils ne comprennent pas.

Avez-vous une habitude avec les élèves ?

J'aime bien interroger au moins 1 fois 

chaque élève en 1h.

Est-ce que ce collège vous plaît ? Si oui 

pourquoi ?

Oui, le cadre entre les montagnes est 

magnifique.

Resterez-vous dans ce collège l'année 

prochaine ?

Si je le peux...

Avez-vous un loisir ? Si oui lequel ?

Je joue au ping-pong et au jeu de Go.

Avez-vous des animaux de compagnie ?

J'avais un chat.

Étiez-vous déjà dans un autre collège ?

Oui, au collège Charles Walch à Thann 

et à Saint-Louis. 

Aimez-vous lire ? Si oui quel genre de 

livres ?

Je lis des romans fantastiques quand 

j'en ai le temps.

Quel domaine préférez-vous dans les 

maths ?

J'aime la géométrie.

Quel est votre plat préféré ?

Les lasagnes, je crois.

M HUEBER

Bienvenue à Par 
Maxence et 
Loryanne



  

LES TROISIÈMES ONT FAIT UN 

STAGE D'OBSERVATION

Tous les élèves de 3e du collège, mais 

aussi dans toute la France,  font un stage 

en entreprise pour découvrir un métier 

(peut être leur futur métier!) ou approcher 

un milieu inconnu qui pourrait les 

intéresser ! 

Ils sont partis une semaine, du lundi 22 

au vendredi 26 janvier, pour observer le 

métier qu'ils veulent faire et voir comment 

se passe une semaine de travail, pour vivre 

les relations entre collègues, pour 

connaître des horaires parfois différents ou 

des obligations différentes de ceux et celles 

du collège et finalement réfléchir s'ils 

aiment ce travail.

Les professeurs de 3e doivent toujours 

faire le suivi de stage pour les élèves en 

interrogeant leur maître de stage sur le 

comportement, leur intérêt, leur sérieux, 

leur implication ....

Après cette semaine de stage, les élèves 

rendent un rapport complet sur leur vécu et 

leurs conclusions.

Les élèves sont libres de choisir leur lieu de 

stage… où sont-ils allés cette année ? 

Certains sont restés près du collège pour 

aller chez GPV à Saint Amarin,  chez un 

kiné à Oderen, ou dans une pharmacie à 

Wesserling, à l'école maternelle de 

Ranspach, dans une boulangerie ou chez 

un coiffeur à Fellering…

D'autres ont choisi d'aller un peu plus loin, 

à l’institut Saint-André de Cernay, au SDIS 

de Mulhouse, dans un cabinet d’avocats de 

Mulhouse … ou plus loin encore comme à 

Paris chez France Télévisions ...   

La vie de Robert SchumanLa vie de Robert Schuman
Par Maxime 

Par Thibaud
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EPI Presse 4ème

Depuis le début de l'année tous les élèves 

des classes de 4ème  fabriquent un journal 

dans le cadre d'un EPI sur la presse avec 

leur professeur de français et le 

professeur-documentaliste. 

Certaines classes ont déjà réalisé leur 

journal, il s'agit des 4ème 2 et des 4ème3. 

Les élèves de  4ème1 sont en train d'y 

travailler, puis viendra le tour des 4ème4.

Chaque classe est divisée en 2 équipes, 

et chaque équipe publie un journal. 

Les journaux déjà sortis sont exposés sur 

l'arbre du CDI.

Ces journaux doivent comporter 

différentes caractéristiques telles que : 

   

Maxime 

(qui a participé à 

la création  du  

''Le Miam''). 

- une Une avec un nom 

de journal, un logo, une 

manchette, des appels, 

une tribune, ...

- des photos 

uniquement prises par 

les élèves.

- des fausses 

publicités (créées par 

les élèves). 

-différents types 

d'articles : filet, brève, 

enquête....

-des articles réalistes 

et fantastiques.

MATHS SANS 

FRONTIÈRES

Jeudi 8 février, les 

élèves de 6ème ont 

accueilli 220 élèves de 

toutes les écoles de la 

vallée pour faire, 

ensemble, le concours 

de Maths sans 

Frontières Junior. 

Plusieurs  exercices 

étaient proposés aux 

élèves qui se sont 

organisés en groupes 

mêlant des élèves de 

6e avec des CM2 . Il 

fallait trouver une 

solution à tous les 

exercices en 50 

minutes. 

Le premier des 

exercices était en 

langue étrangère et la 

solution devait être 

rédigée en allemand 

en anglais ou en 

arabe.

Loryanne et Eugénie   

La vie de
 Robert Schuman

Par Loryanne et 

Eugénie



  

La vie de Robert Schuman

LE COLLÈGE CÔTÉ ARTISTIQUE !

 Le sous-sol du bâtiment A métamorphosé !

En collaboration avec un artiste professionnel, Dominique Bourgois, Mme 

Fimbel, professeur d'arts plastiques et le club scénographie ont aménagé 

dans la cave du bâtiment A  un « L.A.C. ».

Qu'est ce qu'un « L.A.C. »? Un « L.A.C. » est un lieu d'art et de culture. 

Le L.A.C. a été inauguré le jeudi 25 

janvier, en présence du maire de 

Saint-Amarin, de l’inspectrice 

académique, des dirigeants de 

l'établissement, de la conseillère 

départementale, et de nombreux 

autres professeurs.

Léonie

Dominique Bourgois
Quel âge avez-vous ? J'ai 47 ans, je 

suis né à Avignon en Provence.

Où habitez-vous?   J'habite à 

Mulhouse mais je loge à St-Amarin 

pendant le montage de 

l'exposition.

Depuis quand êtes-vous artiste? J'ai 

repris la peinture il y a 5 ans mais 

je rêvais de faire ce métier depuis 

toujours.

Quels métiers avez-vous fait avant?

J'ai dirigé des entreprises, été 

dessinateur-maquettiste et fait du 

commerce dans le textile, 

l'immobilier et les objets d'art.

Combien de temps avez-vous passé 

au collège pour cette exposition? Je 

suis resté jusqu'à l'inauguration du 

L.A.C qui s'est déroulée le 25/01.

Quels genres de peintures faites-

vous? Un peu de toutes les sortes : 

petits et grands formats, des 

peintures à l'intérieur aussi bien 

qu'à l'extérieur, des fresques...etc...

Avez-vous des animaux de 

compagnie?

Non, je trouve que leur place est 

dans la nature et non pas dans nos 

maisons.

Quel est votre repas préféré? Je ne 

sais pas trop, j'aime bien les pâtes.

Quel est votre objet préféré? C'est 

sans aucun doute le marqueur!

Quelle est votre couleur préférée?  

C'est le bleu roi. Mais j'aime aussi 

beaucoup la couleur lavande.

Quel était votre objectif?   Mon 

objectif, c'était  de faire participer 

les 466 élèves du collège et tout le 

personnel sur différents supports.

Joséphine 

Début décembre, D. Bourgois a commencé 2 

œuvres. Son objectif était de faire participer 

tous les élèves et le personnel du collège. Un 

projet phénoménal ! 

Toutes les classes ont défilé dans le local 

avec 3 objectifs :

-Tracer la forme des pieds de chacun par 

terre au marqueur, 

-Tracer la silhouette de chacun dans 

différentes positions sur des toiles,

-Écrire le nom et prénom -tout attaché !-de 

chacun sur la plus grandes des œuvres : des 

ondes d'eau.
Une fois que tout le monde avait laissé sa trace, 

l'artiste et le club scénographie de Mme Fimbel ont 

pris le relais :

« Nous avons commencé par découper des lettres 

pour  noter le prénom de l'artiste sur sa porte. 

Nous avons tracé nos pas sur le sol en avant-

première et dessiné nos silhouettes sur le mur... 

C'était la partie la plus drôle ! Chacune traçait le 

contour d'une autre qui devait tenir dans une 

position de son choix. Par la suite, nous avons

peint tous les contours en blanc et le fond des toiles en gris. Tout à la fin, nous 

avons peint certains pas en blanc pour former un chemin à travers le L.A.C. 

Nous venions le lundi et le jeudi à 13h. Nous sommes aussi venues un 

vendredi après-midi pour tout finir. Certains d'entre nous ont également aidé à 

peindre l’œuvre principale. C'était un projet génial et immense ! »
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par Joséphine et Léonie



  

Zoom sur...

Le carnaval de Venise :

Le carnaval de Venise existe depuis la Renaissance. C'était un moment de fête, de rassemblement 

entre les nobles et les habitants de Venise. Aujourd'hui il y a plus de 55 000 participants dont 

beaucoup de touristes, qui se parent de magnifiques masques et de déguisements exubérants. Il y a 

aussi des défilés en gondoles.

(Petit clin d’oeil : alors qu’en France nous avons des inondations, les canaux de Venise sont à sec à 

cause d’une forte marée basse !)

Le carnaval de Rio :

Ce carnaval est un des plus connus dans le monde. Des gens défilent dans les rues en 

tenue de samba accompagnés par des chars (pas d'assaut…mais de défilé!).

Le carnaval de Nice :

Le Carnaval de Nice existe depuis le Moyen Âge. C'est l’événement phare de la 

Côte d’Azur en hiver, et un des plus grands Carnavals du monde. Les défilés 

carnavalesques se composent de 20 chars qui racontent l’histoire du “Roi des 

Cinq Continents”. Plus de 1000 musiciens et danseurs venus des quatre coins 

du monde, participent à l’événement. 

Le carnaval de Bâle :

Celui-ci commence le lundi à 4h du matin avec près de 12 000 participants à pied ou 

sur des chars. Les groupes de Guggenmusik et autre acteurs défilent devant 

plusieurs milliers de spectateurs. Ce carnaval dure 72h et se termine le jeudi à 4h.

Les carnavals en Allemagne :

Il y a trois fêtes : 

>Le carnaval rhénan qui débute le 11.11 à 11h11 jusqu’au Carême. 

> Le Fasnet - le carnaval alémanique : chaque hiver les gens du sud-ouest se déguisent dans 

les rues en démons, sorcières et autres nuisibles 

> Le "Fasching" de Munich :la farandole des journées folles et des nuits chaudes de la saison 

carnavalesque munichoise débute le 7 janvier, au lendemain de la fête des rois. Plus de 1 000 

manifestations et bals auront lieu, organisés par les grands théâtres et les brasseries 

munichoises. Cette année les principales festivités se déroulent du 20 au 24 février. 

Le carnaval de St-Amarin :

Le carnaval de St-Amarin a 

commencé cette année le 3 février à 

20h par le bal de carnaval et 

l'élection de la Miss 2018. Puis, le 

dimanche 11 février a eu lieu le défilé 

du Morgenstraich au petit matin suivi 

du défilé avec chars l'après midi. 

Par Maxime
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LE CARNAVAL

Il n'y a pas que les élèves qui se déguisent...



  

Tuto brico de la saint Valentin
Une carte surprise de Saint Valentin

Liste du matériel nécessaire :
feuille de couleur
crayon de papier
ciseaux
colle

ETAPE 1 :
Dessiner au crayon de papier des cœurs de différentes tailles et 
les découper.

ETAPE 2 :
Plier en deux les cœurs sauf le plus grand.

ETAPE 3 :
Sur le plus grand cœur, coller les cœurs pliés auparavant, mais coller juste le centre, la pliure.

ETAPE 5 :
Prendre une feuille, la plier en deux puis la déplier.

ETAPE 6 :
Prendre le cœur fini et la feuille qu'on a pliée en deux avant. 
Coller le centre du cœur (la pliure) sur le pli de la feuille.

ETAPE 8 :
Ecrire le petit mot doux

Par Charline et Louise

La Saint-Valentin
Histoire et tradition

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des

amoureux.  Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preu-

-ve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion.

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle en Grande-Bretagne comme une fête des amoureux car l'on 

pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'accoupler. 

La fête est maintenant associée à l'échange mutuel de «billets doux» illustrés de symboles tels qu'un cœur ou un 

Cupidon ailé. 

Dans la Rome antique, le 15 février étaient fêtées les Lupercales, du nom du dieu de la fécondité, appelé Lupercus car 

il éloignait les loups. 

En Thaïlande c'est le jour majeur des fleurs. Une seule rose indique qu'elle est unique dans un cœur amoureux, et 99 

roses signifient un amour éternel. 108 roses signifient une demande en mariage. 

En Chine la Saint Valentin est essentiellement fêtée par les personnes âgées qui s'échangent des 

cadeaux. Les mouchoirs en soie, les médailles en or ou des ceintures sont à l'honneur. 

Au Japon, seules les femmes doivent offrir des cadeaux aux hommes. La Saint-Valentin aux USA

est une fête très importante et tout le monde y participe. La Saint-Valentin n'y est pas seulement 

réservée aux amoureux mais permet aussi de fêter l'amitié au sein d'une bande d'amis très proches ! 

Stella

Par StellaA la loupe !
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On veut votre avis !

Par Maude et Mathilde

Ours : 

Ce journal a été réalisé 

par : 

Alizée, Alexia, Charline, 

Dylan, Eugénie, Flavie, 

Joséphine, Léonie, 

Loryanne, Louise, 

Mathilde, Maude, 

Maxime, Maxence, 

Stella, Thibaud.

Photos prises par le 

Club Journal.

Collège Robert 

Schuman, 

36 rue Charles de 

Gaulle, 

68550 SAINT-AMARIN
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Le « Qui est-ce » des Profs

Un professeur mystère se cache... 

Mais qui est-ce ? Allez-vous réussir à 

deviner grâce aux indices que l'on vous 

donne?

Par Maxime et Charline

Le prof' mystère du n°26 
était…  Mme Soenen !

Une plante ? 

Une plante du 

jardin du collège

Un animal ?

Le Sphinx

Une ville ? 

Lagos

Une couleur ? 

Le vert

Un paysage ?

Un jardin

On veut votre avis !

Une émotion ?

La joie

Un sport ?

La randonnée

Un livre ?

L'Odysée

Un film ?

Au Revoir la-Haut

Par Maxime

Que seriez-vous si vous étiez :



  

MENTINE

Mentine est une série de romans écrits par Jo Witek et illustrés par 

Margaux Motin.

Cette série est composée de 4 livres : «Privée de réseau !», «Cette fois 

c'est l'internat !», «Pas de cadeau !» et «Seule a New-York ! »…

Vous l'aurez compris, cette Mentine a un caractère hors du commun...

Cette ado de 3ème a un Q.I. Proche de celui d'Einstein mais en fait voir de 

toutes les couleurs à ses parents… !

Dans le 1er tome, elle passe de justesse en 3ème avec 9,5 de 

moyenne...Tout ça pour se faire passer pour une fille normale au collège. 

Effectivement, Mentine fait tout pour que personne ne remarque sa 

« différence intellectuelle »... Malheureusement ses parents ne voient pas 

le problème de cet œil et l'envoie donc passer les vacances d'été dans le 

Larzac dans la ferme d'un vieux ami de famille, Raoul, pendant que toutes 

ses amies vont faire un stage de surf à Biarritz...

Les péripéties s'enchaînent et le caractère horripilant de Mentine est tout 

simplement hilarant... 

On s'attache très rapidement au personnage et on plonge facilement dans 

l'histoire.

Dans le 2e tome, les parents de Mentine l'envoient dans un établissement-

internat  spécialisé où elle va rencontrer plein d'ados dans le même état 

qu'elle... Dans son ancien collège, tout le monde a été mis au courant de 

son intelligence hors normes et sa vie là-bas est rapidement devenue un 

enfer.

Dans le 3e tome Mentine découvre le secret de sa meilleure amie, Johana. 

Elle va devoir miser très gros cet hiver-là pour pouvoir aider son amie et 

honorer sa promesse qu'elle lui avait faite : « Sache que si tu as besoin de 

moi, à n'importe quel moment je serai là. ». 

Côté lecture

Léonie vous fait découvrir une nouvelle série de romans 

disponible au CDI : 

UNE STAGIAIRE 

AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Comment t'appelles-tu ?

Je m'appelle Ludivine.

Dans quelle formation es-tu ?

Je suis en 2nde du Bac Pro service 

commercialisation en restauration.

Dans quel lycée es-tu ?

Je suis au lycée Charles Pointet de 

Thann. 

Combien de temps a duré ton stage ?

Je suis restée 3 semaines.

Qu'as-tu fait pendant ton stage au 

restaurant scolaire? Qu'as-tu aimé y 

faire ?

J'ai préparé les repas, servi, et 

nettoyé. J'ai aimé tout faire !

Qu'est ce que ça te fait de revenir ici 6 

mois après ton départ officiel ?

C'est bizarre, mais ça fait revenir des 

souvenirs positifs !

Charline et Maxence

La vie de Robert Schuman

Maxence et Charline sont allés 

interviewer une ancienne élève du 

collège, qui était en 3e l'année 

dernière, et qui est revenue pour 

effectuer un stage au restaurant 

scolaire.
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