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Arrêt sur Haïku !

Wesserling.

par Emma
Les élèves de 5e accompagnés par l'accordéoniste

Chaque mois, retrouvez '' Arrêt sur Haïku'' , une
rubrique qui propose des haïkus liés à l'actualité du
journal.
Les haïkus sont des petits poèmes japonais. Ils
illustrent un thème.

Cette jeune musicienne est encore en études en Allemagne.
Elle nous a joué différents morceaux et nous a longuement
expliqué comment marchait un accordéon.
Son accordéon était un instrument de concert qui coûte entre
10 000 et 20 000 euros ! Heureusement, on peut trouver des

Le soleil se lève,

accordéons qui coûtent beaucoup moins cher !

La lune s'endort,

En musique, tous les élèves de 5e avaient appris la chanson

Et l'aube se réveille

« Un homme debout » de Claudio Capéo.
La musicienne nous a accompagnés avec son instrument et
nous avons tous chanté ensemble.
C'était génial d'être accompagné par une musicienne
professionnelle !
Stanislas n'a pas trop aimé car la musicienne parlait
beaucoup et jouait peu. Au contraire, Axel, Maxime et Léonie
ont

apprécié l'après-midi

pour

les

explications

de

la

musicienne sur le fonctionnement de l'accordéon et les
Ours :
Ce journal a été réalisé par : Ella, Emma, Florent, Léonie,
Maxime, Naïla, Noé, Quentin, Stanislas, Thibaut.
Photos prises par le Club Journal

morceaux qui ont été joués.
Maxime
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On veut votre avis !

LE CROSS DU COLLÈGE

par Naïla
mis en page par Noé

Mercredi 12 octobre, toutes les classes du
collège se sont réunies, comme tous les ans,

L'arbre, parce qu'on

pour courir le cross. Il faisait froid mais beau. Et

s'y assied

Le foyer car il y

La cantine

a un baby-foot

courir tous ensemble dans la nature c' est super!
Une nouveauté cette année, les élèves de Cm2

Le CDI car

La cour de récréation,

de l'école de Saint-Amarin ont participé. Ils ont

c'est calme

il y a plein d'amis !

couru un tour plus petit.
Le club journal,
Le club théâtre, car

c'est marrant !

on peut s'exprimer
La cantine, parce
qu'on a tout
le temps faim.

Le collège en images
P'tit dej' au collège !
Les 6e sur la ligne de départ
« Le cross n'est pas vraiment mon jour préféré
mais il y a toujours une bonne ambiance!!! Ça
motive! » Léonie
« Le cross ça me plaît car à la fin on est content
d'avoir participé et d’être arrivé au bout! » Ella
« Le cross nous permet de nous surpasser et de
montrer nos capacités!» Emma
«J'adore le cross car on sait que si on le termine
on aide les personnes malades ! On court tous
pour ELA»

Léonie

Le départ des 3e

Une dictée contre la maladie
Prends ton stylo, écris et bats la maladie !
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RETOUR SUR LA SEMAINE DU GOÛT

Pour la semaine du goût qui s'est déroulée du 10 au 16 octobre, le restaurant scolaire a

par Florent, Quentin
et Thibaut

décidé de nous faire découvrir des produits de notre région.
Lundi 10 octobre, les fromagers de la ferme

Mardi 11, ce sont des personnes du rucher de Mitzach qui sont

Schoeffel de Fellering, nous ont rendu visite pour

venues nous faire goûter le miel. Parmi les choix proposés

nous faire déguster les fromages de notre vallée

certains ont opté pour le miel d’Acacia, d'autres pour le miel de

et nous présenter les caractéristiques de la

forêt ou bien pour le miel de sapin.

vache vosgienne.

Nous avons aussi pu découvrir comment on prélevait le miel des

Nous avons pu goûter plusieurs sortes de

ruches. A l'occasion de cette initiative, tout le menu de ce repas

fromages, comme la tomme du Lochberg, le

tournait autour du miel.

munster, la tomme du Rammersbach, le
Randonneur ou encore le Bargkass.

Miels de notre vallée

Jeudi 12, c'est Axel, un commercial en fruits et légumes, qui est
Présentation des fromages vosgiens

venu nous présenter les variétés de pommes de notre région

Pour cette journée particulière, le propriétaire de

ainsi que la Santana qui vient du Languedoc-Roussillon. Nous

la ferme, Claude Schoeffel, est venu au collège

avons pu découvrir la Gala, l'Elstar, la Santana et la Rubinette.

accompagné de Bananarama, une vache de

La pomme, présente sur le stand du restaurant scolaire, qu'Axel

race vosgienne âgée de 11 ans.

nous conseille de goûter est la Rubinette : elle a un goût

Nous avons interviewé M. Schoeffel :

délicatement acidulé et sucré ce qui fait qu'elle se démarque

Depuis quand faites-vous du fromage ?

des autres variétés. Ces pommes sont entièrement issues de

Depuis 1991.

l'agriculture biologique.

Quelles sortes de vaches possédez-vous ?

L'autre « aliment-thème » de cette journée était le poireau qui,

J'ai 3 races de vaches : des Vosgiennes, des

lui, était présent dans les lasagnes de poireaux et dans la

Montbéliardes et des Brunes.

sauce du saumon. Pour cette journée le slogan «un fruit, un

Quelle sorte de fromage fait-on avec le lait de la

légume, une saison» a bien été mis à l'honneur !

vache vosgienne ? On fabrique du munster.

Suite de
l'article
page 4

Claude Schoeffel et Bananarama

Pommes party
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Concours

RETOUR SUR LA SEMAINE DU GOÛT
Suite

Pendant la semaine du goût, le jeudi 13 octobre, le jour
consacré aux fruits et légumes, un concours a été organisé

Vendredi 14, ce sont les légumes d'antan qui ont

par le Conseil Départemental.

été mis à l’honneur : ce sont des légumes anciens

Une urne a été mise à disposition des élèves à la demi-

que nous n'avons pas l'habitude de manger. Nous

pension pour y déposer les questionnaires préalablement

avons pu découvrir les patates douces, les

remplis. Les questions portaient sur les fruits et les légumes.

carottes, le potimarron, le chou-rave, les panais,
le fenouil, le chou-rouge, les rutabagas et les

Un tirage au sort a été effectué et les 8 premiers bulletins

blettes.

comportant les bonnes réponses ont été retenus.
Ces bulletins sont ensuite envoyés au Conseil Départemental
du Haut-Rhin qui sélectionnera par tirage au sort deux élèves
dont la classe entière sera conviée, durant une demi-journée,
à la visite d'un verger ou d'une exploitation maraîchère.
Nous publierons dans le journal
le résultat du concours.
Légumes d'antan

Explications de Mme Ringenbach, chef de
cuisine :

Le coin des talents
Qui a réalisé ces dessins ?

D’où viennent tous ces légumes ?

Pour le savoir, rendez-vous le mois prochain,

Les légumes viennent d'Oderen, de l'exploitation
maraîchère de la famille Egler. Ce sont des

dans le n°20 du « Robert Schuman » !
Nous vous présenterons l'artiste !

légumes bios. Les légumes viennent également de
l’exploitation

« le

potager

de Anne-Rose »

à

Leimbach qui travaille en agriculture raisonnée (ce
qui signifie, par exemple, qu'aucun pesticide n'est
utilisé pour traiter les plants).
Pour le dessert 2 gâteaux étaient proposés :
- l'Haricolat à base de cacao et de haricots rouges,
- et le Pastiche à base de poix cassés et de
badiane.
C'était une autre façon de faire manger des
légumes aux élèves !!!

Le Dico des Mots Mélangés
La recette de l'Haricolat sera donnée dans le
prochain numéro du journal, de quoi étonner vos
amis et votre famille !!

A votre avis, qu'est-ce qu'un :

par Ella et Emma

REPORTISTE : c'est une personne qui fait des articles sur
les artistes.

Florent, Quentin et Thibaut

BIBLIOTHABLE : c'est une table sur laquelle on peut
ranger des livres.
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GUERRE ET CHEVALERIE

par Stanislas et Axel

Le lundi 4 et mardi 5 octobre, les soldats Friedrich et
Brunilde et le chevalier Reinhardt von Rappolstein sont
venus au collège pour apprendre aux élèves de 5e les
coutumes de leur époque, le Moyen-Age.
Avec leur air menaçant et leur drôle de façon de nous
apprendre l'histoire, la journée a été vraiment super !
Ils nous ont expliqué l'art de la guerre ou l'art de la
défense d'un château en montagne. Nous avons aussi
parlé des affaires de la ville, ou encore des vêtements. La
journée a été vraiment super !
Stanislas

Art de la guerre au parc de Saint-Amarin

« J'ai bien aimé l'animation « Guerre & Chevalerie » car en une journée on a pu découvrir la vie du Moyen Age.
L'après-midi, au parc, on nous a montré les différents types de combat à cheval ainsi que les différentes armures de
façon théâtrale et humoristique ! »
Axel

La cuisine dévoile ses

A l'occasion de ces 2 journées spéciales « Moyen-Age », le restaurant

recettes !

scolaire nous a proposé un menu médiéval.

Nom

Voici une des recettes proposées :
médiéval

de la recette

POTAIGE DE COURGE
POTIRON AU GRATIN

Ingrédients pour 6 personnes :

Recette :

-1 kg de potiron

Épluchez votre morceau de potiron, lavez-le, coupez-le en petits tronçons.

-3 jaunes d’œufs

Faites cuire 20 minutes dans 2 verres d'eau salée bouillante.

-1 verre de lait

Égouttez bien : le potiron rend beaucoup d'eau.

-70 g de gruyère râpé ou

Dans une terrine, battez les jaunes d’œufs avec le lait ; ajoutez le gruyère

de parmesan, + 30 g pour faire

râpé, les épices et le sucre.

gratiner

Passez votre potiron au mixer. Mélangez-le au contenu de la terrine.

-1 bonne pincée de gingembre

Ajoutez le beurre en petits morceaux.

-1 pointe de safran

Beurrez un plat qui va au four. Versez-y la préparation.

-1 cuillerée à café de sucre

Saupoudrez les 30 g de gruyère râpé que vous avez réservés, quelques

-50 g de beurre

noisettes de beurre, éventuellement un peu de sel, mais n'oubliez pas que le

-1 cuillerée à soupe de cerfeuil

fromage lui-même est salé.

haché (facultatif)

Faites dorer au four.

-sel

Au moment de servir, parsemez de cerfeuil haché. Le cerfeuil ne doit pas
cuire, il perdrait presque toutes sa saveur.

5

