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Étiez-vous déjà professeur 

avant de venir ici ?

Oui j'étais professeur dans 

le Val-de Marne, en Île de 

France (près de Paris).

Pourquoi avez-vous choisi 

d'être professeur de 

mathématiques ?

Parce que j'aime les 

mathématiques, j'aime 

transmettre des 

connaissances et j'aime les 

échanges avec les élèves. 
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Étiez-vous professeur dans un 

autre collège? 

Oui j'étais professeur à 

Sarrebourg, en Moselle. 

D’où venez-vous? 

Je viens de Colmar.

Comment trouvez-vous ce 

collège?

Il y a des élèves 

sympathiques et le cadre 

est joli, mais les bâtiments 

sont un peu vieux !

Qu'est-ce qui vous plaît dans 

ce métier?

Mme Soenen professeur d'éducation musicale et M Bounajar, 
professeur de mathématiques, arrivés en septembre au collège

Bienvenue à… 

Où étiez-vous avant de venir ici ?

J'étais à Orbey.

Avez-vous toujours fait ce même 

métier ? Non, il y a 15 ans j’étais 

surveillante à Ensisheim.

Aimez-vous votre métier dans ce 

collège ? Oui !

Quel est votre plat préféré ? Mon 

repas préféré est le hachis 

parmentier.

Quelle est votre plat « de rêve » à la 

cantine ? C'est le repas de Noël.

Bienvenue à...

J'aime partager la musique, j'aime apprendre des chansons aux 

élèves et j'aime quand les élèves se respectent grâce à la musique.

Quel est votre animal préféré?

J'aime les lapins !

Quels sont vos projets pour la chorale et pour  l'ensemble instrumental ?

Avec l’ensemble instrumental et la chorale nous avons un projet de 

concert de Noël, de concert pour la fin d'année et pour les portes 

ouvertes du collège.

Interview réalisée par Maxime

Quels sont vos loisirs ?

Je pratique la course à pied, le judo 

et je jardine.

Quel est votre plat préféré ?

Le moelleux au chocolat.

Vous plaisez-vous dans ce collège ?

Oui, je m'y plaît. Ce qui me plaît ce 

sont les collègues et les élèves.

Interview réalisée par Naïla

M. BOUNAJAR

Mme COUTAREL, gestionnaire

Aimez-vous cuisiner ? Oui car ça me détend !

Quelle est votre passion ? La musique ! Je joue du saxophone ténor.

Interview réalisée par Axel et Maxime 

Bienvenue à… 

Mme Coutarel dans son bureau

Mme SOENEN 
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de l'argent
 de poche

Pokémon soleil

des billets
d'entrée pour 
Europa-park

Le nouveau modèle
Lego technique

(pelleteuse à godets)

Une maquette d'avion

des jouets
nerfs

du matériel de ski

Des nouvelles
 baskets

Pour courir  

QU'AIMERIEZ-VOUS AVOIR POUR NOËL ?

Sondage 
réalisé par Noé

Quel est votre plat préféré ?

C'est un dessert : le Brownie, un Crumble ou 
un Carrot Cake.

Quelle est votre citation préférée ?

« Yes, We can ! »

Quelle est votre couleur préférée ?

L'orange.

Quel est votre animal préféré ? 

Nessie (le surnom du monstre du Loch Ness) !

Quel est votre film préféré ?

Tous les James Bond films.

Avez-vous une habitude, un rituel dans vos cours ?

Oui, je décore, je mets des posters dans ma 
salle de cours, en fonction du moment, du 
calendrier, de la période de l'année...

Le « Qui est-ce » des Profs

On veut VOTRE avis !

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 Leelou

Une nouvelle 
paire de

raquettes 
de ski

UN SAPIN DE PAPIER

Matériel nécessaire : 

- Une feuille de papier blanche ou de couleur

- une paire de ciseaux

- de la colle

- de quoi décorer le sapin si besoin (paillettes, 

couleurs, etc.)

4. Une fois arrivés en haut du sapin de papier, en 

faisant des bandes de plus en plus petites, 

arrêtez vous et dégainez votre bâton de colle.

5. Collez le bout des bandelettes les unes sur les 

autres en pensant bien à les aligner.

Tuto brico

1. Munissez vous 

d'une feuille de 

papier .

2. Pliez-la et 

découpez-la afin 

d'obtenir un carré.

3. Pliez le carré en deux 

et découpez de fines 

bandelettes les unes à 

côté des autres . 

Attention à ne pas 

découper jusqu'au 

bout !!! 

6.Vous pouvez 

maintenant décorer 

votre sapin comme 

vous voulez ! Pensez 

à mettre une étoile 

tout en haut et à 

coller un tronc de 

couleur brune en-

dessous.

Léonie

Par Léonie
Photos prise par Naïla



  

La vie de Robert Schuman

Les élèves signent le contrat

Réunion d'information sur le harcèlement
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NON AU HARCÈLEMENT !

Jeudi 4 novembre, s'est déroulée la journée nationale de lutte contre le 

harcèlement scolaire. Durant la récréation de 10 heures les élèves 

volontaires ont pu s'engager symboliquement contre le harcèlement en 

apposant leurs signatures sur un petit contrat. En échange, la CPE, Mme 

Ouassin, l'infirmière scolaire, Mme Rost et l'assistant social, M. Mercky leur 

ont remis un badge anti-harcèlement.

Durant cette journée, les élèves qui le souhaitaient ont pu

participer à une réunion d'information sur le harcèlement 

de 13h à 14h.

L'assistant social, la CPE et l'infirmière leur ont passé un petit film montrant 

un collégien qui se fait harceler sur la question de son poids. A la suite de ce 

film les élèves ont pu comprendre ce qu'était le harcèlement au collège.

L'après midi, tous les élèves de 5ème ont assisté à une séance de 

sensibilisation avec les mêmes intervenants et ont pu échanger leurs avis.

   

Durant cette journée tous les adultes de l'établissement ont porté le badge pour montrer que tout le monde doit être 

solidaire contre ces violences.                                                                 Florent,Thibaut,Yarno

Qu'est-ce que le harcèlement ?

Les journalistes vous expliquent :

Le harcèlement se définit comme une violence 

répétée qui peut être verbale, physique ou 

psychologique. 

Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à 

l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre.

Si vous êtes victime ou témoin de 

harcèlement parlez-en aux adultes ou appelez le 

30 20. Surtout ne vous laissez pas faire !

La Geek'Actu SKYLANDERS IMAGINATORS

Skylanders  Imaginators est un nouveau jeu vidéo d'aventure dont le but est d’avancer dans les Skylands (îles 

volantes) pour déjouer les plans de Kaos, l'ennemi du jeu : son but est de conquérir les Skylands.

Avec cette nouvelle version du jeu on peut créer ses propres Skylanders. Il y a plusieurs sortes de Skylanders 

comme les senseï : il en existe plusieurs types comme l'eau, la terre, vie, etc... les créateurs ont ajouté deux 

nouveaux types : l'ombre et la lumière.  

Le jeu est sorti sur plusieurs consoles : PLAYSTATION3, PLAYSTATION4, XBOX ONE, XBOX 360, WII et WII U.      

Je voudrais bien l'avoir car j'ai bien aimé les anciennes versions du jeu, comme le Skylanders trap team. La nouvelle 

version à l'air super bien ! J'aime bien ce jeu car il y a des petites cinématiques avec Kaos : ça me fait rire et je 

trouve que les graphismes sont bien faits.   

Axel



  

La légende de Jack O' lantern

Un jour, le diable réclame à Jack son âme. 

Jack lui répond alors qu'il voudrait prendre 

un dernier verre avant sa mort. Le diable 

accepte et se transforme en une pièce de 5 

cents pour payer ce verre. Jack l'attrape alors 

et la met dans sa tirelire ornée d 'une croix 

pour empêcher le diable d'en sortir. Il le 

libère quand même à condition que ce 

dernier ne revienne pas avant 10ans!!!

10ans plus-tard …. 

Cette fois-ci Jack marche dans la rue quand 

le diable lui réclame une 2eme fois son âme. 

Jack lui répond « oui », mais qu'il a 

d'abord envie de manger une pomme d'un 

arbre à coté. Le diable accepte, grimpe à 

l'arbre. A ce moment, Jack sort son couteau et 

grave sur l'arbre une croix : cela retient une 

nouvelle fois le diable. Cette fois-ci, il le 

libère car le diable lui promet de ne plus le 

poursuivre…

A sa mort Jack n'est accepté ni au paradis ni 

en enfer. Il erre dans les ténèbres de l'entre-

deux mondes : il demande donc au diable 

une braise qu'il met dans un navet pour se 

chauffer et s'éclairer … (depuis le navet a été 

remplacé par une citrouille). 

Ce mois-ci, Stanislas vous raconte une histoire 

d'Halloween de : 

Mythes & Légendes du monde

CRAQUEZ POUR LES OEUFS !

Pour enlever la coquille (= écaler) de vos œufs durs 

facilement, il existe une méthode :

Après la cuisson des œufs durs, il faut remplir un 

tupperware d'eau froide, plonger les œufs dedans et 

fermer le tupperware. 

Après on secoue le tupperware jusqu'à ce que les 

coquilles soient craquelées.

Lorsqu'on ouvre, les œufs s'épluchent plus facilement. 

C'est pareil avec les pommes de terre cuites à l'eau

chaude !

Par NaïlaTrucs et astuces

CVC 

 Conseil de la Vie Collégienne 

La vie de Robert Schuman

Avant Noël, le CVC vous propose de : 

- décorer le collège aux couleurs de Noël ! 

- de vous habiller aux couleurs de cette fête !

En plus de ces deux merveilleuses idées, le CVC  vous 

proposera  : 

* Une journée réservée à l'élégance, aussi bien des 

paroles qu'en habits ! 

* Une journée « aime ton sport » pour s'habiller en tenue 

de son sport préféré !

* Une journée pour Pâques où l'on devra chercher des 

indices ! 

Mais toutes ces idées en cachent bien d'autres ! 

Élèves élus au CVC :

4ème 

Andie MEZZAROBBA

Arnaud FISCHER

Maeva MURA

3ème 

Nathanaëlle  BINDLER

Marie KLINGELSCHMIDT

Flora MARINONI

Par Ella et Emma

6ème : 

Serenay KAYTEN

Clara KRITZER

Maxence 
SCHUBNEL-SIMON

5ème 

Léonie HINGRE

Martin WERLEN

Victor BOUTOT

4



  

SPRITZ

Ingrédients :

175g de noisettes grillées en poudre

250g de sucre glace 

300g de beurre (pas trop froid ni trop chaud) 

4 œufs 

500g de farine 

1g de sel de Guérande (facultatif) 

Et maintenant passons à l'action ! 

Retroussez vos manches , enfilez un 

tablier et lavez-vous les mains ! 

Recette :

1. La veille, broyez les noisettes avec le sucre 

glace tamisé très fin.

2. Travaillez le beurre (avec les mains, c'est plus 

marrant) !

Puis, ajoutez ensuite les œufs, le sel et en 

dernier la farine. Laissez reposer au réfrigérateur 

pendant la nuit !

3. Le lendemain, et après une bonne nuit de 

sommeil, faites de gros boudins de pâte que 

vous passerez dans un « canon à petits fours » 

(ou une machine à farce avec une douille en 

forme d'étoiles). 

4. Coupez-les ensuite en morceaux de 5cm de 

longueur. 

5. Posez les spritz sur une plaque recouverte de 

papier sulfurisé (ou légèrement beurrée) en leur 

donnant une forme de S.

6. Faites cuire au four à 160°C pendant 35 min. 

Dégustez au repas de Noël, bon appétit !

par Emma et Ella

Arrêt sur Haïku !
La chaleur s'en va,

La neige arrive,

Rubans et jouets s'amusent ensemble.

La cuisine dévoile ses recettes !

Tuto recette par Emma et Ella

Gâteaux de Noël

Voici comme prévu dans le numéro précédent,

 LA RECETTE DU HARICOLAT :

Ingrédients :

> 1 boite de haricots 

Rouges (400g)

> 100g de sucre

> 50g de beurre

> 2 œufs 

> 30g de cacao amer

Préparation :

1. Faites fondre le beurre à feu doux. 

2. Pendant ce temps faites cuire les haricots que vous aurez 

égouttés avant, avec le sucre.

3. Ajoutez le beurre fondu à la préparation et mixez le tout. 

4. Ajoutez le cacao et les jaunes d’œufs à la préparation.

5. Montez les blancs en neige et ajoutez-les dans la composition. 

6. Versez toute la préparation dans des petits moules beurrés.

7. Faites cuire au four pendant 30 min à 170 °C.

8. Démoulez les petits gâteaux et laissez les refroidir.

Savourez cette recette du Moyen-Age avec votre famille 

ou entre amis. Bonne Préparation !

Florent
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Circuit des 

contes à 

St-Amarin

Les 17 élèves du Club 

Théâtre (encadré par 

Mme Hetsch) et Bastien 

participent au ...

Les 16, 17 et 
18 décembre



  

SHAYNA, DESSINATRICE DE TALENT !

Depuis combien de temps dessines-tu ?

Depuis le Cm2 et la 6ème.

Sur quel support dessines-tu ?

Je dessine sur une  tablette graphique (application) 

et sur papier.

Combien de temps dessines-tu par jour ?

Je dessine à peu près 3 heures par jour.

Qu'est ce qui t'a inspiré pour tes dessins « manga » ?

Une amie, qui dessinait des mangas m'a inspirée et 

m'a lancée dans l'univers des mangas.

Est-ce ta passion ? Oui, c'est ma passion !  

Voudrais-tu en faire ton métier ?

Oui, je voudrais devenir graphiste.

Qu'aimes-tu dessiner ? J'aime dessiner des 

personnages mangas, un peu fantastiques, aux 

couleurs particulières (yeux rouges, violets …), au 

visage triangulaire, aux cheveux exagérés, avec 

une coupe de cheveux inhabituelle et impossible 

en réalité, des personnages hybrides…

J'aime aussi dessiner des paysages, des couchers 

de soleil. Et aussi des dragons !

As-tu des outils spéciaux ? Oui j'utilise des 

marqueurs spéciaux de la marque Posca, des 

marqueurs aux mines ultra fines, et des crayons de 

différentes tailles.

Quand tu dessines, peux-tu faire autre chose en même 

temps ? Oui : écouter de la musique et parler avec 

des amies ! Léonie

LE CLUB JARDIN

Atelier animé par Mme Coulon et Mme Le Moing

Le Club Jardin est un atelier animé par Mme Coulon (professeur 

de français) et Mme Le Moing (professeur d'histoire-

géographie). Il se déroule le lundi en semaine A et le mardi en 

semaine B. 

On s'occupe du jardin du collège, on désherbe. Mais on peut 

aussi  faire du bricolage avec des objets écolos pour décorer le 

jardin.

Par exemple, en ce moment on prépare des petits bonnets avec 

de la laine, des guirlandes avec des bouchons ou des petits 

suisses pour décorer le jardin.

TUTO-BRICO, FAÇON CLUB JARDIN…

DES PETITS BONNETS EN LAINE A ACCROCHER

Matériel nécessaire :

 - de la laine (couleurs au choix)

Astuce : avec plusieurs couleurs, c'est plus joli !

- un rouleau en carton de papier toilette ou d'essuie-tout

1. Couper un bon centimètre de rouleau de papier toilette ou 

d'essuie-tout

2. Prendre la laine, la couper en morceaux égaux (15, 20 cm...)

3. Prendre les bouts de laine et commencer à les nouer de cette 

manière : les plier en deux, puis faire rentrer les bouts de laine 

non-attachés dans la boucle, tout cela autour du cercle de 

carton.  Répéter l'étape jusqu'à ce qu'on ne voit plus le carton.

4. À la fin, il suffit de regrouper les bouts de laine qui ne sont 

pas attachés et d'en faire un pompon. 

 Et voilà ! C'est fini !

Présentation du Club 
Jardin par Leelou

La vie de Robert Schuman
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Ours : 

Ce journal a été réalisé par : Axel, Ella, Emma, Florent, 

Leelou, Léonie, Maxime, Naïla, Noé, Quentin, Stanislas, 

Thibaut, Yarno. Photos prises par le Club Journal

A la loupe !

Un des 

dessins de 

Shayna
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