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Quels cadeaux pour les 

mamans et les papas ?

LA 1ère GUERRE MONDIALE SUR SCÈNE

par la chorale, le club théâtre et l'orchestre Allegro de l'EMHT

Le vendredi 8 juin le matin (pour les élèves du collège) et à 20h30 au Cap, les 

élèves de la chorale, du club théâtre et les membres de l'orchestre Allegro de 

l'école de musique ont présenté leur spectacle musical intitulé  « Naguère les 

Tranchées ». 

Pour plus d'infos, allez en page 4 !

 LE COLLÈGE A OUVERT 

SES PORTES

Le samedi 9 juin ont eu lieu 

les portes ouvertes du 

collège.

Dans chaque classe nous 

avons pu observer les 

travaux réalisés par les 

élèves durant l'année 

scolaire 2017-2018.

Nous avons eu peur qu'il 

pleuve toute la matinée ! 

Mais heureusement, le soleil 

a vite permis de découvrir, au 

sec, les différents 

bâtiments…

Retrouvez les photos de la 

journée en pages 7 et 8

Journée chic au collège !!

Le mardi 26 juin, tous les élèves et le personnel du 

collège ont été invités à participer à la journée 

chic organisée par le CVC. 

Pour cela, ils se sont habillés 

avec élégance : shorts,

décolletés, mini-jupes

(et claquettes chaussettes) 

étaient à bannir !!  

Joséphine et Léonie

Toute l'équipe du club journal vous 
souhaite de bonnes vacances d'été ! 

On se retrouve en 
septembre !

On veut votre avis :

 Pages 7 et 8

Retour en photos 

sur les portes 

ouvertes du collège !

Page 9

> Prévention addiction et 

violence : les gagnants !

> Le retour de Mme 

Ouassin

> Club théâtre en repet'
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Par Maxime

La vie de Robert Schuman
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CONCERT  DE PRINTEMPS

À GEISHOUSE 

Le samedi 12 mai a eu lieu un concert de 

printemps  à la salle des fêtes par l'harmonie de 

Geishouse (Musique Union).

Plusieurs professeurs du collège y ont participé :

-Mme HINGRE (au saxophone alto)

-Mme SCHERLEN (aux percussions et au piano)  

-Mme ZUSSY ( à la direction et aux percussions)

Des élèves aussi y ont participé :

- Léonie HINGRE  (aux percussions et au piano)

- Romain GONKEL (à la batterie)

- Paul-Emile OGER (aux percussions) 

- Maxime ZUSSY (à la trompette)

L’orchestre  a interprété plusieurs morceaux :

- Le générique de Thierry la Fronde (ancienne 

série TV), 

- Lassus Trombone, un morceau qui a mis en 

valeurs les trombones, 

- Scarborough Fair, une musique traditionnelle 

irlandaise, 

- Poupée de cire de France Gall, en hommage à la 

chanteuse, 

- Destiny, le générique d'un film d'animation, 

- Aladin, un medley de morceaux composant la 

bande originale de dessin animé de Disney, 

- Que je t’aime de Johnny Hallyday, en hommage 

au chanteur disparu, 

- Despacito, que l'on ne présente plus, 

- et enfin Tequila pour terminer en beauté la 

soirée !

Par Loryanne

Le club « phasmes » a lieu le vendredi avec M.Moehlin en 

salle B31, entre 13h et 14h .

Pendant ce club, on s'occupe des phasmes : on doit changer 

le vivarium, donner de la nourriture, du lierre,  mettre de l'eau 

dans un petit bocal. Le lierre doit être mis dans un petit bocal 

d'eau .

Nous sommes 18 élèves à participer à ce club, en semaine A 

et B. 

Voici le vivarium pour les phasmes :Ours : 

Ce journal a été réalisé par : 

Alizée, Charline, Coralie, Elora, Emie, Joséphine, 

Léonie, Loryanne, Mathilde, Maude, Maxime, 

Maxence, Stella.

Photos prises par le Club Journal.

Collège Robert Schuman, 

36 rue Charles de Gaulle, 68550 SAINT-AMARIN

La vie de Robert Schuman

UNE JOURNÉE D'IMMERSION POUR LES FUTURS 6e

Le mardi 5 juin, les élèves de CM2 des écoles primaires de la 

vallée de Saint-Amarin sont venus au collège pour le 

découvrir et pour se préparer à la rentrée de 6ème. Chaque 

6ème s'est occupé au moins d'un CM2 toute la journée et lui 

a expliqué le fonctionnement du collège. 

D'après certains CM2, la journée les stressait mais à la fin, ils 

avaient changé d'avis et étaient prêts pour la rentrée (quand 

même avec la boule au ventre) !

A la cantine, les CM2 ont adoré le menu. Comme tous les 

ans, il y a eu des bouchées à la reine !

Nos avis personnels :

Emie : J'ai adoré expliquer à mes binômes le fonctionnement 

du collège et d'autres choses. C'était trop bien !!!

Elora : Je n'ai pas trop aimé la journée car il y avait trop de 

monde au collège et j'ai trouvé cela un peu stressant.

Par Elora et Emie



  

Par Maude

Par Léonie
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SEJOUR A 

KRONAU

en Allemagne 

Du 29 au 13 avril je 

suis allée chez ma 

correspondante 

allemande, Luca qui 

était venue chez moi 

en mars. 

Elle habite à Kronau, 

une petite ville près de 

Heidelberg dans le 

Bade-Wurtemberg. 

Elle est scolarisée 

dans une école privée 

qui accueille des 

classes du CM2 à la 

terminale. Les élèves 

de terminale n'ont pas 

un BAC comme en 

France, mais ils ont un 

examen appelé abitur. 

Le midi, les élèves 

mangent quand ils le 

souhaitent, entre 

12h20 et 13h50, heure 

de reprise des cours. 

Il n'y a pas de 

surveillants. 

Les professeurs de 

français sont toutes 

françaises.  

Quand j’étais chez 

elle, nous avons fait 

diverses activités 

telles que la visite 

d’Heidelberg ou de 

l'équitation.     

Maude    

Zoom sur : Zoom sur :
PAULINE KRAMER, MA CORRES' ALLEMANDE

Interview franco-allemande

Magst du deine Ausstauschfamilie ? Aimes-tu ton échange ?

Oui car la famille est super sympa et drôle. Les repas avec la famille (des courgettes☺…) 

étaient très drôles !

Was ist dein Lieblingsmoment ? Quel est ton moment préféré?

Je ne sais pas...  j'ai tout aimé ! (à part aller à la danse avec Léonie mais c'était drôle !☺)

Was hast du nicht gemocht ? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ?

Hier, le chef d'orchestre a dit que Léonie avait une correspondante qui jouait avec eux ce soir 

au saxophone et tout le monde m'a regardée !! J'étais trop gênée !!

Gibt es Veränderungen des Alltags zwischen Frankreich und Deutschland ?

Y-a t-il des changements entre la France et l'Allemagne ?

Oui, premièrement, une heure d'école en Allemagne dure juste 45 minutes. Le goûter n'existe 

pas en Allemagne. Et à l'école chaque classe a une seule salle de classe !

Was hast du in Frankreich alles erlebt ? Qu'as-tu découvert en France ?

J'ai découvert  une famille super sympa et une super correspondante : Léonie ! J'aime les 

repas (surtout le goûter avec la brioche !!) en France. Nous avons grimpé en extérieur c'était 

super ! Nous avons visité la région aussi ! 

J'espère que nous resterons en contact !! C'était un super échange !

 (nous recommencerons -j’espère- ça l'année prochaine !! )

Léonie et Pauline

Zoom sur :Zoom sur :

CONCOURS EDD

Mardi 15 mai, le club développement durable accompagné du club vidéo est allé à Sélestat 

avec M. Assalit et Mme Hennes dans le cadre de la présentation du projet « Vos papiers s'il 

vous plaît ».

Dès l'arrivée sur les lieux, on a dû faire vite : préparer le stand de présentation, monter les 

différents accessoires et le décor de la pièce de théâtre...

Malgré le stress, on s'est bien débrouillé et nous avons reçu le prix de l'implication 

développement durable affiché devant l'administration.

La vie de Robert Schuman Par Maxence

Durant la pièce, on a expliqué les dangers 

du gaspillage du papier et ce que cela 

engendre.

Nous avons aussi gagné un pommier 

Topaz qui sera planté au collège.

Mon avis :

« malgré le stress, je suis resté calme, et 

je suis fier d'avoir été ambassadeur du 

développement durable ».
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2 JOURS DE RÉPÉTITION 

 POUR LE CONCERT

Le mercredi 30 et le jeudi 31 mai, la chorale 

est allée faire une grande répétition pour le 

concert à venir. Elle a eu lieu au Torrent à 

Storckensohn. Le mercredi après-midi, ils 

étaient accompagnés de l'orchestre allegro de 

l'EMHT. Les choristes ont dormi et mangé sur 

place. 

CONCOURS DE CHANT

FESTIVAL DU CHANT SCOLAIRE

Le mercredi 23 Mai, la chorale a participé à un concours de 

chant auquel ont participé plusieurs autres établissements. Il 

s'est déroulé à Mulhouse au théâtre de la Sinne. Nous nous y  

sommes rendus en bus. Les choristes étaient vêtus d'un bas 

noir et d'un tee shirt de la chorale qui est rouge. Quand nous 

sommes arrivés on s'est entraîné à entrer en scène, on est 

rentré par l'entrée des artistes et on y a reçu un stylo, une 

bouteille d'eau et le programme du déroulé du concours. Puis 

nous sommes allés dans une pièce où nous avons pu faire 

l'échauffement et chanter nos deux chants « le bien lôti » et 

« je vole ». Nous sommes ensuite montés dans les coulisses : 

on y a posé nos affaires et nous  sommes allés nous préparer 

à entrer sur scène. Nous avons chanté nos deux chants, puis 

nous sommes allés nous assoir sur le 3ème  balcon pour 

écouter les chorales qui passaient encore après nous et avons 

attendu le palmarès. La chorale est arrivée 1ère de sa 

catégorie. Elle a eu une mention très bien, une coupe et la 

somme de 310 euros. La chorale est très heureuse d'avoir 

participé à ce concours .

La vie de Robert Schuman

La vie de la chorale

Charline : 

J'ai bien aimé le 

séjour au centre 

du torrent car on 

a répété avec les 

deux groupes de 

chorale et aussi 

le fait que 

l'orchestre 

allegro nous 

accompagne sur 

quelques chants.

Joséphine :

C'était bien ! 

Mais j'ai 

trouvé ça 

fatiguant  le 

deuxième 

jour. On a 

bien mangé !

Léonie :  

C'était vraiment 

super bien !

La 2e journée a 

cassé la voix à 

tout le monde 

mais c'était 

drôle. Même 

hors du temps 

de chant on 

s'est bien 

amusé !

« Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes tous dits 

que nous venions pour participer, et non pour gagner. Comme 

c'était la première fois que nous participions à ce concours 

organisé tous les ans à Mulhouse, nous ne savions pas du 

tout comment cela allait se passer. Nous nous sommes 

vraiment éclatés sur scène et, quand nous sommes allés 

nous asseoir au balcon et que nous avons entendu notre 

chorale être appelée pour être primée, nous avons tous hurlé 

de joie ! Nous avons découvert par la suite que nous étions 

premiers de notre catégorie. C'était vraiment une super après-

midi !! »

« c'était vraiment super ! Je ne pensais pas gagner, pour moi 

l'important était de participer et surtout de s'amuser !!!»

« Nous sommes partis en bus le mercredi 

matin à 7h55. Nous étions accompagnés 

de Mmes Jurine, Zussy, Soenen et Thebault. 

Le matin était consacré à l'échauffement de la 

voix et l'après-midi nous avons été 

accompagnés par l'orchestre Allegro de l'EMHT 

pour répéter tous les chants. Le soir nous 

avons joué à plein de jeux dehors tous 

ensemble tels que le ballon prisonnier, la passe 

à 10 ou le jeu du béret….. »



  

La vie de Robert Schuman
Par Maxime

5

SORTIE anglophone pour les 3ème = 

Spectacle sur NELSON MANDELA 

Jeudi 24 mai, les 3°1, 3°2 et les 3°3 sont allés 

au Théâtre de la Sinne, à Mulhouse, pour 

assister à un spectacle en anglais racontant la 

vie de Nelson Mandela. 

En tout il y avait 50 élèves pour 4 

accompagnateurs qui ont rejoint d’autres 

collèges. Le spectacle a duré 1h30 en 

retraçant la vie de Nelson Mandela : de son 

enfance et sa jeunesse où il a connu la 

ségrégation raciale jusqu’à ses 27 années 

d’emprisonnement pour incitation à la 

désobéissance civile. Et finalement son 

élection en tant que Président de la république 

sud-africaine et son prix Nobel de la Paix 

partagé avec Frederik de Klerk, le Président 

sud-africain qui a permis la libération de 

Nelson Mandela ! 

On veut votre avis !
Par Maude et 

Mathilde

Bonne  fête papa !
Nous avons fêté la fête des pères le 17 juin. Qu'avez-vous acheté 

pour cette occasion ? 

des macarons 

et une surprise
un livre de jardinage

des fleurs

des mots doux

des chaussettes

  rigolotes

des outils 

de jardinage
 des chocolats

un livre sur les pays un gâteauune nouvelle

 montre

un bricolage des bièresune belle carte

 et des bisous

une place 

de concert

un t-shirt
un DVD de film américain

un porte-clefs

Par Loryanne
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La classe de 6ème3 a accueilli les élèves de CM1-CM2 

de Moosch trois fois dans l'année pour un projet sur le 

Japon :

Le lundi 22 janvier, les 2 classes se sont réunies au CDI pour 

présenter des exposés préparés par groupe dans chaque 

classe. Les exposés des élèves de CM1-CM2 portaient sur 

la géographie du Japon, la gastronomie et les sports 

traditionnels. 

Nous avons interviewé l'institutrice 

de Moosch :

Comment avez-vous eu l'idée de cette 

rencontre ?

Madame Coulon et moi, nous nous 

entendions bien. Nous avons discuté 

et nous avons "voulu" organiser une 

rencontre entre nos deux classes. 

En tout cas, nous sommes 

contentes du résultat ! 

Pourquoi le Japon ?

Nous avons choisi le Japon car 

c'était le thème des jardins du parc 

de Wesserling.  

Trouvez-vous que nos deux classes 

s'entendaient bien ? 

Oui, même très bien ! Les groupes 

formés pour les Haïkus ont très 

bien fonctionné !

Est-ce que les trois rencontres étaient 

difficiles à organiser ? 

Oui, quand même. Il faut payer le 

bus, choisir les dates et heures,... 

Comment-vous êtes-vous rencontrées 

avec Mme Coulon ?  

Nous nous sommes rencontrées lors 

d'une réunion collèges/écoles 

primaires.  

VIVEZ LE JAPON !

Le mardi 10 avril, les 2 classes se sont retrouvées au CDI pour écrire des 

Haïkus, de petits poèmes japonais qui comportent 3 vers mais aucune rime, le 

plus souvent sur le thème de la nature.

Les classes étaient mélangées entre elles et chaque groupe a du écrire un Haïku 

collectif et un autre individuel. A la fin, les classes ont pu manger des gâteaux 

préparés par les familles. Les Haïkus seront exposés au parc de Wesserling afin 

que tous le monde puisse en profiter. Nos poètes sont très heureux !  

Le mardi 19 juin, les 2 classes se sont à nouveau retrouvées et sont allées au 

parc de Wesserling pour faire plusieurs activités : 

- pour réaliser des Shiboris, tissus japonais qui sont colorés avec différentes 

choses comme des fruits rouges, du lichen, des plantes… Eux ont utilisé des 

pelures d'oignons mélangées avec de l'alun de potassium pour que la couleur 

tienne sur le tissu. Cela est devenu du jus de pelure d'oignons qui donne une 

couleur dorée. Pour réaliser des motifs, il fallait utiliser des pinces à linge, des 

élastiques, du fil et bien serrer. On pouvait faire des pliages : lignes brisées, 

pliage en accordéon... A la fin, les endroits où l'on avait bien serré étaient blancs, 

et le reste était de couleur dorée. Avec un peu d'imagination, on pouvait réaliser 

des merveilles !!! 

- l'autre activité s'appelait "le  Grand Jeu", un rallye en 3 étapes : 

> dans les jardins, il fallait retrouver l'endroit exact où l'on avait pris des photos et 

y relever un mot à associer à une définition.  

> dans le musée textile au rez-de-chaussée et au 3ème étage, il fallait retrouver 

des mots d'habits traditionnels japonais en français et en japonais sur des 

panneaux et les placer dans des mots-croisés. 

> dans la grande chaufferie, à l'aide d'énigmes écrites sur des parchemins, il 

fallait retrouver des noms de créatures fantastiques, et les reporter aux images 

correspondantes.

Le nombre de points correspondait au nombre de cases avancées sur un plateau 

de jeu qui contenait des bonus et des malus. Pour gagner, il fallait être intelligent 

et chanceux !!! 

Les 6e ont présenté le livre "le Vieux Fou de Dessins", le Mont Fuji, les Manga, un 

mythe inventé sur le Mont Fuji, des Haïkus et le Da-Daïko, instrument Japonais. 

Chaque classe a préparé un questionnaire sur leurs exposés pour l’autre classe.
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La vie de Robert Schuman

La  présentation des travaux réalisés en 

mathématiques 

Démonstration de ski à roulettes.

Au gymnase : démonstration de lutte d’haltérophilie, 

de gymnastique et de danse. 

Mme Coulon et Mme Le Moing qui 

dirigent le club jardin.

Visite du L.A.C. Les méfaits de l’alcool.

La présentation des maquettes des 6e sur le thème 

de la ville de demain, en géographie. 

Retour en images sur les portes ouvertes

Présentation de Tom Sawyer avec Mme Hetsch .

Présentation des machines, construction etc 

…en technologie.

Par Maxime



  
Découverte du système 

solaire, corps humain et 

dissection dans les salles et 

laboratoires de SVT. 
Visite guidée et présentation de la 

restauration scolaire.

Dégustation des cocktails sans alcool.

Répétition ouverte de la chorale au CDI.

Arbres en papier réalisés 

par les élèves de 3ème en 

arts plastiques.

Dégustation de gâteaux en C12 : Tea Time !

8

Les actions menées par le club Développement Durable.

La tombola du FSE.

Physique et informatique : présentation de TP informatisé.



  

Quel est votre ressenti sur votre retour ?

Je suis très heureuse de retrouver mes collègues et 

les élèves.

Pour quel raison êtes vous partie ?

Je suis partie pour cause de congé maternité.

Comment s'appelle votre enfant ?

C'est une petite fille, elle s'appelle Aliénor

Est-ce difficile de laisser votre enfant pour venir 

travailler ?

Un petit peu !

Avez vous une anecdote à raconter ?

J'ai failli accoucher dans le couloir de la maternité !

Est-ce que tout ce passe bien ?

Oui, c'est un gentil bébé qui fait ses nuits.

Quel âge a  Aliénor aujourd'hui ?

Elle va avoir 7 mois.

La vie de
 Robert Schuman

Par Mathilde et 

Maude

Mme OUASSIN EST DE RETOUR

Par LoryanneRecette

GÂTEAU AU CHOCOLAT

Ingrédients :

3 œufs

1 yaourt aromatisé de votre choix 

3 pots de farine (pot à yaourt)

2 pots de sucre (pot à yaourt)

1/2 sachet de levure chimique

1/2 pot d'huile (pot à yaourt)

1 sachet de sucre vanillé

Comment faire le gâteau?

1. Casser les œufs et vider le yaourt aromatisé. Mélanger. 

2. Ajouter la farine et mélanger  avec un fouet. 

3. Remplir 2 fois le pot de yaourt de sucre, ajouter dans le 

saladier avec le sucre vanillé et mélanger. 

4. Ajouter le 1/2 pot d'huile.  

5. Mettre au four à 180°-200° jusqu'à ce que le gâteau soit 

cuit (piquer le gâteau pour vérifier). 

CONTRE LE HARCÈLEMENT

Les élèves de 6e ont participé à un concours de dessin sur le 

thème « Contre le Harcèlement » en 6e et « Prévention addiction 

et violence» en 4e. Il fallait réaliser un dessin et inventer un 

slogan. Ce concours était obligatoire et plusieurs prix étaient 

attribués aux élèves. Deux prix ont été remportés parmi les 

6èmes : 

> Le prix "Message" par Quentin LAILLY 6ème3 

 > Le prix "Contre la violence" par Léna ANTONI 6ème2

Les deux étaient des prix spéciaux.

> Le prix « collage » par

 Joséphine EYER 4ème3

Bravo à eux !!!

La vie de Robert Schuman Par Emie

REPETITION POUR LE CLUB THEATRE

Le club théâtre a également consacré une 

matinée à répéter le spectacle « Naguère les 

tranchées ». 

Nous avons interviewé  Mme HETSCH à ce sujet : 

Comment s'est passée votre matinée au club 

théâtre?

Ça s'est très bien passé. Ce fut 4 heures de travail.

Avez-vous apprécié cette matinée ? Si oui 

pourquoi ?

Oui, car les élèves étaient impliqués et intéressés.

Combien étiez-vous ?  On était 22. 

Combien de professeurs y-avait-il ? Et combien 

d'élèves ? Il y avait 20 élèves et 2 professeurs 

De quoi parle cette pièce de théâtre ?

Elle parle de 2 enfants qui recherchent  leur père 

pendant la 1ère Guerre Mondiale .

Où vous êtes-vous entraînés ? On s'est entraîné 

dans la salle du Cap de st Amarin 

La vie de
 Robert Schuman

Par Loryanne
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Jeux Les vacances arrivent ! Et pour fêter cela, le club journal vous propose quelques 

jeux :

Mots mêlés : 

retrouvez dans cette grille les mots : Août – Bulletin – 

Camping – Chaleur – Conseil de classe – Départ – 

Devoirs – Glaces – Jeux – Juillet – Liberté – Mer – 

Repas – Soleil - Tranquilité

Mots croisés :

Horizontalement : 1. moment de l'année le plus attendu. 5. 

Rien de tel pour se rafraîchir ! 6. opposé de la saison 

actuelle. 7. utile aux (très) grandes vacances.

Verticalement : 2. exclamation après le dernier jour ! 3. 

températures d'été. 4. sentiment après avoir lu le bulletin.

Bientôt les vacances d’été !!!

Et bientôt le bâtiment A, qui date de 1956, va être détruit… et oui, tout notre collège va 

faire peau neuve. Et dès début juillet, nous serons 

en chantier pour la rénovation du collège, pendant

 environ 2 ans et demi ou 3 ans !

Avant ça, c’est l’heure des examens ! Tous les élèves 

de 3e passent le fameux Brevet des Collèges … 

Le brevet se déroule du 28 au 29 juin 2018.

Bonne chance à tous !

Puis tous les 3° recevront leur affectation.

Et le vendredi soir, vers 17h, une grande boom pour nos chèrs(es) 3° sera organisée.  

Au revoir les 3° !  Bonne route pour votre avenir ! 

Par 

Loryanne
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