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Le vendredi 23 mars matin, toutes les 

classe de 4èmesont allées à la Filature 

de Mulhouse pour assister à la répétion 

générale de l'orchestre symphonique 

de Mulhouse.

Détails en page 2
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musée Serret : c'est 

quoi un vernissage ? 
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UN LABYRINTHE DE SOLDATS

Vernissage de l'exposition

 « de l'autre côté »...   

Le vernissage de l'exposition « de l'autre 

côté » a eu lieu le vendredi 6 avril au musée 

Serret en présence de la chorale.

Qu'est-ce qu'un vernissage ? 

En quoi consiste cette exposition, mise en 

scène par le club scénographie ? 

Allez en page 5 pour plus de 

renseignements.

Le lundi 9 avril les 3 auteurs du 

livre « Je peux écrire mon 

histoire » sont venus au collège 

pour témoigner, devant les 

classes de 4°1 et de 4°2 du 

parcours d'une personne qui a 

du fuir et quitter son pays car 

en danger de mort et qui a 

recommençé sa vie à zéro en  

France.  

« DE LA MUSIQUE AVANT 

TOUTE CHOSE » !
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Rencontre avec une 

personne réfugiée    

 Page 8 

Voyage à Trêves : 

Voyage en terres allemandes, 

Voyage en terres antiques….

Avis et résumé du voyage en page 7



  

UNE SORTIE POUR LES 4ÈME À LA FILATURE (MULHOUSE) 

La Filature d'aujourd'hui a été bâtie sur une ancienne filature de 

coton.

A ce jour ce bâtiment contemporain regroupe plusieurs « activités » 

culturelles :

- Une galerie d'exposition - Une médiathèque 

- L'orchestre symphonique de Mulhouse

- Des représentations de l'Opéra national du Rhin

L'Orchestre a répété deux morceaux :

 - La rhapsodie Taras Bulba de Leoš Janácek 

- Dans les steppes de l'Asie centrale d'Alexandre Borodine.

Certains élèves pensent que :

Cette sortie aura été bénéfique pour les yeux et les oreilles, que 

c'était très intéressant de voir les instruments et une répétition, que 

la musique était belle.

D'autre pensent que c'était trop long, disent qu'ils n'ont pas aimé et 

un élève s'est même endormi !

La vie de Robert Schuman
Par Maxime

Avis aux détectives en herbe

Qui a refroidi Lemaure ??

Une nouvelle activité a lieu  au CDI, accessible 

à toutes les classes (seul ou en duo).

Les élèves doivent  résoudre une enquête 

criminelle avec pour seule aide une tablette 

fournie par Mme Hingre et des écouteurs.

Histoire: Un corps est retrouvé au 26 Rue 

DAMPIERRE. Il vous faudra chercher les 

indices nécessaires pour élucider cette 

affaire…

A la fin de cette affaire vous entonnerez 

peut-être la célèbre phrase de notre ami 

Sherlock Holmes : « Elémentaire mon cher

Watson ! »

« C'était bien, ça faisait réfléchir 

et on a bien rigolé ! »

 Léonie

« Il fallait bien regarder les affiches et faire les 

bons choix pour élucider cette affaire. »

Maude  

« C'était un bon moment : l'observation était de 

mise dans cette enquête. Il fallait aussi être 

logique et faire les bonnes déductions pour 

trouver l’assassin. »

Maxime   

La vie de Robert Schuman
Par Maxime
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Le matin du vendredi 

23 mars, les classes 

de 4ème sont allées à la 

Filature de Mulhouse 

pour assister a la 

répétition générale 

d'un orchestre 

symphonique.

Ours : 

Ce journal a été réalisé par : 

Alizée, Charline, Coralie, Eugénie, Joséphine, Léonie, Loryanne, 

Louise, Mathilde, Maude, Maxime, Maxence, Stella.

Photos prises par le Club Journal.

Collège Robert Schuman, 

36 rue Charles de Gaulle, 

68550 SAINT-AMARIN



  

STOP AUX PESTICIDES !

Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, une 

conférence s'est tenue dans la salle de réunion le vendredi 23/03.

Elle a été animée par Lucie de la maison de la nature du Sundgau.

22 élèves (délégués E3D, CVC, délégués de classe et autres 

élèves) y ont assisté et la majorité a apprécié.

Pour faire venir des 
fraises du Chili, il 

faut environ 24000 
litres de pétrole. 

Par contre, il ne faut 
que 120 litres pour 

acheminer des 
pommes de France.

Miammmmm !!

Cette conférence de sensibilisation aux effets (pas toujours rassurants) des intrants (pesticides, engrais...) s'est 

déroulée sous forme de jeu.

En premier lieu, on a parlé des différences entre le bio et le non-bio.

Puis, on a fait nos courses (un fruit, un légume et 4 produits secs) dans un « magasin » installé dans la salle et calculé 

les litres de pétrole nécessaires au transport et à l’emballage de ces aliments. 

Pour finir, nous avons reconstitué la filière de fabrication d'un yaourt industriel à la poire . Puis nous l'avons comparé à 

la filière de fabrication d'un yaourt bio. Inquiétant !

Par Maxence

CLUB DÉVELOPPEMENT DURABLE
Par Maxence

Depuis janvier, le club développement durable se 

réunit le mardi avec M. Assalit et travaille sur l'E.P.I 

« Vos papiers s'il vous plaît ! ».

Plusieurs choses ont été réalisées à cette occasion 

comme un sapin en carton, des « stop pub ! » ou une 

collecte de livres d'enfants pour une école défavorisée 

au Maroc.  

Le club a aussi construit un décor monumental pour 

une pièce de théâtre qui sera jouée pour le concours 

académique intitulé « A l'école du développement 

durable » à Sélestat que le collège Robert Schuman a 

gagné 6 fois d’affilée (sur 6 participations).

Nous avons aussi, pour l'occasion, fabriqué un 

accessoire étonnant : un cadeau emballé dans du 

papier journal où je serai enfermé !  

Espérons réitérer l’exploit de remporter à nouveau le 

concours !!!!!! 

La vie de Robert Schuman
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CORRESPONDANTES

 ALLEMANDES

 Des élèves de 4° ont ou vont recevoir des 

correspondant(e)s allemand(e)s de différentes régions 

d’Allemagne. 

Nous avons interrogé Maude et Léonie  pour avoir leur 

avis sur comment cela s'est passé et comment cela va se 

passer :

Comment avez-vous fait pour avoir un(e) 

correspondant(e) ?

Nous avons rempli un dossier spécial de l'Académie 

de Strasbourg.

-Pourquoi vouliez vous un(e) correspondant(e) ?

J'avais envie de rencontrer une personne étrangère et 

pour enrichir mon vocabulaire.

J'avais envie depuis longtemps d'avoir une 

correspondante allemande.J'étais décue de ne pas 

faire l'échange avec Sottrum. J'avais envie de me faire 

une amie et de découvrir la vie allemande. 

Quand viendront-elles ? 

Elle est venue du 18 mars au 31 mars.

Elle viendra au mois de mai.

Comment s’appellent-elles ?

Elle s'appelle Luca.

Elle se prénomme Pauline.

 Combien de temps viendront-elles en Alsace ?

2 semaines.

Qu'allez-vous faire avec elles?

Elle m'a accompagnée en cours et les week-ends 

nous avons fait des activités ludiques, par exemple 

elle m'a m'accompagnée au cheval.

Elle va m'accompagner dans toutes mes activités 

(musique, sport, …) et je vais lui faire visiter la région. 

Comment avez-vous  pris contact avec elles ?

Par skype et instagram.

La vie de Robert Schuman
Par Mathilde, Maude et Léonie

Les anecdotes de l'échange !

Léonie a interrogé Maude sur les 15 jours 

pendant lesquels elle a reçu sa 

correspondante : 

Ta correspondante a-t-elle eu des coups de 

blues ? Non, pas que je sache.

Quel est ton meilleur souvenir ?

C'est le jour où nous sommes allées voir 

le spectacle équestre du Cadre Noir au 

Zénith de Strasbourg.

Est-ce que quelque chose t'a embêté 

pendant l’échange ? Ma correspondante se 

couchait super tard !!

Qu'as tu préféré faire avec ta 

correspondante ? Aller à l'équitation à la 

Jumenterie de Saint Maurice !

Pourrais-tu décrire ta correspondante en 1 

mot ? Je pense que se serait « springen », 

le verbe « sauter » en allemand ! Ma 

correspondante n'arrêtait de sauter 

partout.

Cet échange t'a-t-il aidé à améliorer ton 

allemand ? Oui ! A la fin, elle ne me 

parlait plus qu'en français et moi en 

allemand !

As tu changé tes habitudes pendant 

l'échange ? Oui ! Je me couchais une heure 

plus tard que d'habitude !

Une dernière anecdote de l'échange ?

Ma correspondante était végétarienne, mais 

elle ne mangeait presque pas de légumes et 

était allergique à la plupart des fruits !
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Mais qu'est-ce qu'un vernissage?

Origine :

Cet événement tire son nom du fait que c’est le 

jour où le peintre qui exposait son travail avait la 

possibilité de vernir ses toiles. Autrefois, les 

tableaux présentés aux salons de peintures 

étaient vernis sur place 

Une réception accompagne cet événement qui a 

conservé le nom de vernissage, en héritage de 

cette pratique passée. 

Le vernissage a lieu sur le lieu de l’exposition, 

pour nous ce fut le musée Serret pour  

l'exposition des travaux des élèves de 

troisième sur le thème de la 1ère guerre 

mondiale. Cette exposition a été mise en place 

par Mme Fimbel, les professeurs d'histoire-

géographie et de français, et ses assistants du 

club scénographie. L'inauguration a eu lieu le 

vendredi 6 avril : le musée a ouvert ses portes à 

14h mais le vernissage officiel ne s'est fait qu'à 

18h30.

SORTIE SKI 6°

Toutes les classes de 6°ont pu aller au Markstein passer une journée de ski 

de fond.

La classe de  6°3 est allée skier le mardi 13 février, les 6°2 le jeudi 15, et les 

6°4 et les 6°1 le lundi 19 février avec leurs professeurs. 

Ils ont été accompagnés d'élèves du  primaire, la classe de cm1-cm2 

Mollau-Storkensohn et les élèves de cm1-cm2 de Fellering. 

L'objectif était de découvrir le ski de fond, faire du sport et faire plaisir aux 

élèves !

Par LoryanneLa vie de Robert Schuman

« J'ai  trouvé la journée parfois 

un peu difficile car je n'avais 

presque jamais fait de ski, que 5 

séances l'année dernière. »

Loryanne

La vie de Robert Schuman Par JoséphineEXPO AU MUSEE SERRET : « de l'autre côté »

Le jeudi 5 avril à 10h, le 

club scénographie, Mme 

Fimbel et certains 

professeurs ont été filmés 

par France 3 dans le 

cadre d'un reportage. Ils 

ont été filmés pendant le 

trajet du collège jusqu'au 

musée. Le principal défi 

était de ne pas regarder la 

caméra !!! 5



  

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 Léonie et Mathilde

Le prof' mystère du 
n°27 était…  

Mme Le Moing !

Quel est votre dessert 

préféré ?

Le fondant au 

chocolat

Quels sont vos loisirs ?

La pétanque, les 

quilles, le chant et le 

bricolage.

Depuis quand êtes vous 

au collège ?

Depuis 2014…

Que faites vous le matin 

vers 7h30 ?

Je sors de la 

douche.

Quelle est votre matière 

préférée ?

La S.V.T. 

Vous décrire en un mot ?

Je pense que ce  

serait « maman »

Que lisez vous 

comme livre ?

Des livres de 

bricolage ou des 

romans de Science- 

Fiction.

Avez vous une habitude 

avec les élèves ?

Je leur demande 

toujours d’enlever 

leur casquettes…

LA SAINT-PATRICK !

Le samedi 17 mars est le jour de la Saint Patrick ! 

Cette fête irlandaise d'origine religieuse  est née au temps de Saint Patrick, un 

Évangélisateur Irlandais  qui a fait du trèfle un des symboles de l'Irlande. À ce 

moment de sa vie, selon la légende, Saint Patrick chasse tous les serpents 

d'Irlande, action qui symbolise la conversion du peuple Irlandais. Beaucoup 

pensent que la Saint-Patrick est la fête nationale irlandaise... FAUX ! C'est 

une fête religieuse...

Le jour de cette fête, les Irlandais s'habillent tout de vert et d'orange (couleurs phares de ce jour), boivent de la «Saint 

Patrick's Beer»,chantent et dansent dansles pubs, décorent leurs maisons et la ville de trèfles, portent de grands 

chapeaux verts…

Plusieurs autres pays célèbrent la Saint-Patrick :

- La ville de Chicago colore l'eau de la «Rivière Potomak» en vert depuis 1962

- La ville de New York abrite le plus grand défilé pour la Saint-Patrick

- La ville de Montréal célèbre la « tempête de la Saint-Patrick » qui représente la 

dernière tempête de neige de la saison. La tradition veut que l'hiver ne soit pas 

terminé tant que cette dernière n'est pas tombée.

La petite histoire du Leprechaun 

Le Leprechaun est un lutin habillé de vert et d'un grand chapeau issu du folklore irlandais (les irlandais se déguisent 

souvent en Leprechaun lors de la Saint-Patrick). Il passerait ses journées à faire des chaussures, des farces et à 

compter ses pièces d'or. Son trésor serait caché dans un chaudron au pied des arcs-en-ciel. La légende raconte que si 

jamais quelqu'un arrive à attraper ce petit lutin farceur, ce dernier devra lui exaucer trois vœux

ou bien lui donnera des pièces d'or...

Lors de la Saint-Patrick de l'année dernière, nous avions eu a la cantine du sirop de menthe !

Par LéonieZoom sur...
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La vie de Robert Schuman

Les élèves latinistes et les 4°1 sont partis à Trêves en Allemagne, du 

mercredi 11 au vendredi 13 avril. Ils ont logé dans une auberge de 

jeunesse à 45 minutes de Trêves dans des chambres de 4 à 6 places. Ils 

étaient accompagnés de Mmes Boutot et Scherlen et de M. Bounajar et 

Horny. 

Le repas du soir était pris à l'auberge de jeunesse,  contrairement aux 

repas de midi préparés par les élèves le matin et pris en ville.

Le mercredi après-midi, 1ère journée du voyage, nous avons eu une 

visite guidée de la ville de Trêves et de ses monuments, notamment les 

vestiges antiques.

En fin d'après-midi, nous avons eu un temps libre et nous nous sommes 

retrouvés une demi heure plus tard au pied de la Porta Nigra.

Le jeudi nous avons visité le musée de la Rhénanie. L'après midi, nous 

avons fait une croisière d'une heure et demie sur la Moselle puis nous 

sommes retournés à l'auberge de jeunesse.

Le soir nous avons eu le droit de nous réunir derrière l'auberge sur un 

terrain de foot avec une super ambiance au rendez-vous!

Le dernier jour, nous avons fait une visite rapide de l’amphithéâtre avant 

de nous rendre à l'écomusée où l'on a mangé dans un parc de jeux pour 

enfants.

Nous sommes ensuite allés à la villa Borg où nous avons découvert le 

mode de vie des Romains.

Le voyage du retour s'est bien passé grâce à la bonne entente des 

élèves, la gentillesse des professeurs ainsi que du chauffeur !

Par Joséphine, Maude et Coralie

RETOUR SUR LE VOYAGE A TRÊVES 

Charline :

«  J'ai trouvé que le voyage était  bien. 

J'ai découvert de nouvelles choses, par 

exemple comment était la ville de Trèves à 

l'époque des Romains. Ce que j'ai préféré 

c'est la visite des thermes impériaux parce 

que la guide expliquait bien. »

Coralie : 

« C'était bien ! J'ai bien aimé la vue en 

haut de la porta nigra sur la place et les 

temps libres pendant lesquels j'ai fait du 

shopping.

Dans la chambre je me suis cognée souvent 

la tête sur la sous-pente ! »

Joséphine : 

« C'était bien ! J'ai trouvé sympa qu'on 

puisse rester tous ensemble et qu'il n'y ait 

pas de groupes définis. J'ai bien aimé la 

croisière sur la Moselle .

J'ai trouvé ça dommage que les douches 

soient communes pour tout l'étage ! »

Maude : 

« J'ai bien aimé la croisière , les temps 

libres et quand nous sommes montés dans 

la porta nigra.

J'ai moins aimé les douches communes. »

Léonie :

« C'était super ! Il y avait une bonne 

ambiance. J'ai adoré tous les vestiges 

romains. Le temps était super. J'ai aimé 

visiter la villa Borg : on s'y croyait 

vraiment ! »

Charline a recueilli des avis sur le voyage : 
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LE CONCERT DE L'AMITIÉ

Le 21 avril, au CAP de Saint-Amarin, 

l’orchestre d'harmonie réuni de 

l'ALSATIA (d’Oderen) et l’orchestre 

d’ORPHEENNE (de Fellering) dirigée 

par Baptiste Schnebelen, accueille 

l'orchestre d'harmonie du monde 

musical de l'Oise.  100 musiciens se 

produiront sur scène !

Voici quelques morceaux qui seront 

joués par les musiciens :
-Funk Attack
-Pirate des caraïbes
Il y aura un morceau joué en commun :

 HIGHLAND CATHEDRAL

L'orchestre d'harmonie du monde 

musical de l'Oise se situe en Picardie, 

dans le département de l’Oise (68150). 

 

C'est aussi un orchestre d'harmonie 

 (50 musiciens amateurs de tous 

âges). Ils se  produisent plusieurs fois 

par an pour des concerts de qualités. 

Ils y abordent tout style de musique 

(Classique, Variétés, Films, Jazz, 

Compositions, Concertos, etc...)

Voici le lien vers leur site internet :

http://www.lemondemusical.com/

 

Zoom sur... Par Charline
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D'où venez vous ? Je viens d’Afghanistan.

Quel âge aviez-vous quand vous êtes parti ? J'avais 15 ans et demi.

Pourquoi êtes vous parti d’Afghanistan ? 

Je suis parti car j'étais en danger de mort.

Êtes-vous parti seul, en groupe ou en famille ? 

Je suis parti tout seul, j'ai du laisser mon petit frère avec ma tante et mon 

oncle en Afghanistan. Le reste de ma famille est décédée.

Aviez-vous de affaires pour partir ? Oui, un sac a dos, des vêtements, un 

plan d'Afghanistan et des fruits secs.

Le voyage était-il prévu ou improvisé ? Il n'était pas du tout prévu. Mon 

oncle m'a dit de partir en toute urgence, je suis parti.

Quels moyens de transports avez-vous utilisé pour aller jusqu'en France ? 

Nous avons beaucoup marché, nous avons pris des voitures, le camion, 

le bateau et le train.

Combien vous a coûté le voyage ? 

Je ne sais pas exactement, je pense environ 5000 €.

Quels étaient les conditions de transport ? Très difficiles : dans une voiture 

nous pouvions être 17. Il ne fallait pas que nous soyons vus, et nous 

étions entassés. En camion nous avons roulé une fois 25h sans pause, 

accroupis sous une bâche.

Quels pays avez vous traversé ?

J'ai traversé la Turquie, l'Iran, la Grèce, l'Italie puis la France.

Quelles langues parlez-vous ? Je parle  anglais, allemand, français et 

toutes les langues de mon pays (le persan afghan). 

Combien de temps et à quelle(s) saison(s) avez-vous voyagé ?

Je suis parti en juillet 2008, donc en été, et suis arrivé à Mulhouse en avril 

2009. J'ai voyagé 9 moi et connu toutes les saisons. 

Avez vous eu peur pendant le voyage ? 

Oui, la peur était présente tout le temps !

Avez vous gardé espoir durant le voyage ?

Oui, c'était le seul moyen pour moi de continuer.

Comment avez vous été accueilli à Mulhouse.

J'ai très bien été accueilli à Mulhouse !

Avez vous eu des nouvelles de nouvelles de votre famille depuis ?

Non, je n'ai aucunes nouvelles de mon petit frère et de ma tante.

Êtes vous plus heureux maintenant ? Bien sûr ! Maintenant je suis libre, je 

travaille et j'ai une nouvelle identité !

Quand et pourquoi avez fait ce livre ? J'ai commencé ce projet en 2012 et 

cela a duré 2 ans. Je voulais témoigner de mon aventure.

La vie de Robert Schuman Mathilde, aidée de 

Léonie, a retranscrit 

les questions posées 

à Abdulmalik Faizi : 

Le lundi 9 avril les 3 auteurs du livre 

« Je peux écrire mon histoire » sont 

venus au collège pour témoigner. Il 

s'agit d'Abdulmalik Faizi, de la 

journaliste Frédérique Meichler et du 

dessinateur Bearboz. 

« JE PEUX ECRIRE MON 

HISTOIRE »

http://www.lemondemusical.com/
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