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La vie de Robert Schuman

CONCOURS 

« LA LUMIÈRE NUIT » 

M. Assalit et ses classes de 5e vous 

proposent de réaliser une petite 

affichette qui sera plastifiée et 

placée au dessus des interrupteurs 

de chaque salle du collège. 

Pourquoi ? Dans quel but ?

Pour que tout le monde prenne 

conscience de l’importance  

d'économiser l'énergie et l’électricité 

en particulier...

On n'aura donc plus d'excuse si on 

n'oublie d'éteindre les lumières en 

sortant de la salle ou en quittant un 

bâtiment, un couloir… Cela 

deviendra automatique, nous 

l'espérons! Comme un réflexe …

Idée lumineuse, non ?? 

L'affichette devra être de petite taille 

(même taille que les interrupteurs). 

Venez déposer vos réalisations au 

bureau de Mme Ouassin.

ESCAPADE À LA 

MAIRIE DE SAINT-AMARIN

Un groupe de la classe de 5e2 s'est 

aussi rendu, avec M. Assalit, à la mairie 

pour rencontrer M. Wehrlen, le maire 

de Saint-Amarin. 

Reçus dans la salle où se réunit 

habituellement le conseil municipal, 

nous avons questionné M. le Maire sur 

la thématique de la pollution lumineuse. 

Il nous a  expliqué que la commune, qui 

disposait de 30 km de voirie éclairés 

par 450 candélabres,

OBSERVATION NOCTURNE

Dans le cadre de l'EPI "La lumière 

nuit" la classe de 5e2 est allée 

observer, de nuit, les lumières de 

Saint-Amarin pour réfléchir sur les 

conséquences sociales,

économiques et environnementales 

de la pollution lumineuse. 

Comment nos maisons 
sont-elles éclairées ? Fait-il noir dans

 nos chambres ? 

Comment sont 
recyclées les 

lampes ?  

Combien coûte 
l'éclairage du collège ? 

Pourquoi l'accès à la
 lumière est-il un enjeu 

de développement 
en Afrique ? 

Comment le collège 
est-il éclairé ? 

Quelle est
l'histoire de la lumière ? 

Existe-t-il des 
lois pour limiter la

pollution
 lumineuse ? 

DANS LE CADRE DE 
CET EPI, LES ÉLÈVES 

DE 5e SE SONT 
POSÉS LES ? 
SUIVANTES

Rencontre avec Mme Coutarel, 

gestionnaire, pour parler du coût de 

l'éclairage du collège. 

Le saviez-vous ? 

> un néon coûte 15€

> Le collège dépense 29000 €/an 

d'électricité

s'est engagée dans 

une politique de lutte 

contre la pollution

lumineuse en 

utilisant des 

éclairages plus 

économes par 

exemple. 

Les élèves reçus par M. Wehrlen. Article écrit par Maxime

Photos prises par la 5e2



  

Un parfum

Bienvenue à... M. SCHNEBELEN

Avez-vous déjà été 

professeur ailleurs ?

Oui, en Picardie, pendant 

2 ans. J'ai enseigné dans 

2 petits collèges.

Comment trouvez-vous 

notre collège ?

Il est sympa et il y a une 

belle vue ! 

Quel est votre repas 

préféré ?

J'en ai plein mais ce que 

je préfère, ce sont les 

fondues chinoises.

Quel est votre animal 

préféré ?

L'écureuil.  

Pourquoi avez-vous choisi

d'être professeur d'anglais ?

Parce qu'au lycée j'aimais beaucoup l'anglais !

Avez-vous un animal de compagnie ?

Non !

Avez-vous des origines anglaises ?

Non.

Quels sont vos loisirs ?

J'aime la musique : je suis professeur de saxophone 

et chef d'orchestre. J'aime aussi courir, lire et faire du  

badminton.

Dans quels pays anglophones avez-vous vécu et/ou 

voyagé ?

Aux États-Unis, en Écosse, en Irlande et en 

Angleterre. 

Maxime et Léonie

La vie de Robert Schuman

Le 10 janvier à 13h les délégués ont participé à une 

réunion importante, une assemblée générale. Ils se sont 

réunis pour parler du collège.

« Avec M. Zirgel, notre principal, nous avons abordé le 

thème important de la rénovation du collège. 

Normalement les travaux du collège débuteront aux 

vacances de juillet 2018 et continueront jusqu'en 2022 

environ. En verrons-nous encore la réalisation finale ? » 

explique Thibaut.

Les délégués ont aussi abordé d'autres thèmes liés à la 

vie au collège :

> Devons nous tutoyer ou vouvoyer nos 

surveillants ?

> Peut-on avoir nos portables dans la cour de 

récréation ?

> Pourrait-on avoir des voyages scolaires pour 

tout le monde ?

Thibaut

LES DELEGUES DES ELEVES SE REUNISSENT 

ET PARLENT DE LA RENOVATION DU COLLEGE

M. Zirgel et les délégués des élèves

Une sortie à 

la patinoire

Une lettre d'amour et un poème

Un bricolage : un 

cœur en bois

Une place de ciné ou 

de théâtre

Un tête à tête 

au coin du feu

Un livre

Sondage réalisé par Julien et Mattéo

On veut  VOTRE avis !
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Des chaussettes rigolotes

Rien !

QU'AVEZ VOUS OFFERT POUR LA ST-VALENTIN ? QU'AVIEZ-VOUS ENVIE D'OFFRIR ? 

Des bijoux

Des fleurs

Photo prise par 

Léonie et Maxime



  

La vie de Robert Schuman

DES GRAPHISMES EN 5EME

Au C.D.I sont exposés des graphismes créés par les élèves de 5e. 

Ces œuvres sont faites pour mettre en valeur l'ombre et la lumière 

sur des têtes imaginées. Les élèves ont pu travailler plusieurs types 

de graphismes comme les ronds, les carrés, des traits.

Quentin et Thibaut

L'IMAGINATION DES 4e  

EN EXPOSITION 

Créer, observer, imaginer ! 

Au CDI, comme vous avez pu le remarquer 

depuis quelques temps, des œuvres d'arts 

sont exposées. 

Mme Fimbel fait une sélection parmi les 

travaux des élèves. Puis, dans chaque classe 

de 4e, quelques élèves viennent pendant les 

heures d'arts plastiques, choisir 

l'emplacement de leurs travaux. Chacun est 

libre de choisir son titre et son endroit, mais il 

fallait quand même respecter une consigne : 

suspendre les travaux ! Et c'est donc dans les 

coins du CDI, en levant la tête que vous 

pouvez les observer ! 

DES ŒUVRES AU CDI

Emma

La vie de Robert Schuman

LA FACE CACHÉE DE LA CANTINE 

Vous pensez TOUS  que la cantine achète 

TOUT ce qu'elle nous sert ???

Nous allons vous prouver que vous avez TORT !! 

Nous sommes allées à la rencontre de Mme 

Ringenbach, chef de la restauration scolaire. Elle 

nous a expliqué que :

> la plupart des plats sont cuisinés « main » au 

collège, 

> tous les morceaux de fromages (le plus souvent 

fermiers) sont coupés à la main, 

> il existe un code alimentaire très strict affiché 

dans la cantine.

Bref, les cuisiniers ont vraiment du mérite !!! 

«Après être allée voir Mme Rigenbach,  j'ai vu les 

repas de la cantine autrement !!! » Léonie

«J'ai appris plein de choses sur la cantine que je 

ne savais pas avant !!» Naïla

«C'est fabuleux de savoir que l'on mange bio et 

local à la cantine !!!» Ella

DRÔLES DE MATHS

Comme chaque année, des élèves de toutes les classes se sont 

inscrits au concours  « Drôles de Maths !!! ». L'inscription n'est pas 

obligatoire et coûte 3€50. 58 élèves de la 6e à la 3e vont participer 

au concours. L'argent récolté sera reversé à l'association Téléthon.  

Drôle de maths se déroulera le 13 mars.  Tous les élèves 

participants se retrouveront de 8h à 9h pour résoudre des 

problèmes de mathématiques qui seront comme leur nom 

l'indique... plus ou moins drôles ! Léonie

La vie de Robert Schuman
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 Par Léonie, Naïla et Ella 

Alors pour tous les curieux, rendez-vous au CDI

 pour découvrir ces graphismes et ces paysages !

Les 6èmes 4 et 5 présentent leurs maquettes réalisées sur le 

thème  « La ville de demain » avec Mme Le Moing. 

Quelles place accordée à l'environnement ?

Leelou

La vie de Robert Schuman

La vie de Robert Schuman

Comment fournir des 

logements pour tous ? 

Comment mieux 

communiquer ? Comment 

mieux vivre ensemble ?

Comment nourrir toute une 

Ville ? Comment mieux se 

déplacer ?

PLACE AUX MAQUETTES DES 6EMES !



  

Haïku écrit par Elisa
Dessin réalisé par Ella

Arrêt sur Haïku !

La pierre, 

Si grosse, 

Rigole de sa rondeur

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

Léonie, Maxence, Maxime, Naïla, Noé, Paul-Emile, Quentin, Stanislas, Thibaut, 

Thibaud, Yarno. Photos prises par le Club Journal

Collège Robert Schuman, 36 rue Charles de Gaulle, 68550 SAINT-AMARIN

Voici la succulente recette de la 

TARTE AUX BROCOLIS ET AU CHÈVRE 

que la chef de cuisine nous a donnée !!!

Pour commencer, il vous faut les  

ingrédients suivants (pour 8 personnes) :

Pour la pâte brisée :

- 200 g de farine

- 100 g de beurre

- une pincée de sel

- 8 cuillères à soupe d'eau

Pour la garniture :

- une bûche de chèvre

- 1 tête de brocolis

- 4 cuillères à soupes de crème fraîche

- 4 œufs

- 200 g de lardons fumés

Allez, c'est parti!!

1. Faire une pâte brisée .

2. Entre temps, faire cuire le brocolis dans 

de l'eau bouillante, 12 minutes après 

ébullition. 

3. Beurrer un moule à tarte et y poser votre 

pâte. La recouvrir des têtes de brocoli.

4. Battre les œufs avec la crème fraîche, 

poivrer et poser le tout sur les brocolis.

5. Mettre la bûche de chèvres en fines 

lamelles sur le dessus.

6. Faire cuire entre 35 et 40 min à 200°C 

(thermostat 7/8)

7. Surveiller de temps en temps.

8. Déguster !!!

La cuisine dévoile ses recettes !

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

en scène des personnages secondaires de l'histoire d'Harry Potter 

comme Norbert Dragonneau ou Albus Dumbledore.

Le film raconte l'histoire de Norbert Dragonneau, auteur du livre Les 

Animaux fantastiques (qu'étudiait Harry Potter), de retour à New York. 

Mais le monde des sorciers est en grand danger, menacé par un groupe 

de Moldus. 

Accidentellement,  un moldu libère quelques créatures dans les rues de 

la ville : la catastrophe est alors imminente !

Norbert et ses amis Jacob Kowalski, Porpentina Goldstien et Queenie 

Goldstein unissent leurs forces pour retrouver les créatures disséminées 

dans la nature avant qu'il n'arrive malheur. On voudrait que ces animaux 

existent ! Mais leurs habitudes sont dérangeantes (obsédés par l'or et 

l'argent, capables de grandir ou de rétrécir pour prendre toute la place, 

capables de crever les yeux de ceux qui s’attaquent à leur arbre, 

capables de devenir invisibles et d'énerver les hommes sans qu'on ne les 

voient, …) et oui !!!!
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A la loupe ! Par Stanislas

Ce film est super ! j'ai adoré !  

Même si je l'ai quand même 

un peu moins aimé de la saga 

des "Harry Potter", il est 

super : ) !

Ce film est sorti en novembre 2016. Le 

scénario a été écrit par l'auteur des Harry 

Potter J.K. Rowling.  Ce film a tout pour plaire 

aux fans de la saga Harry Potter car l'histoire 

se passe dans le passé du jeune Harry et met 
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touché, établit un lien mental avec la créature magique : il sent ses pensées. Il 

devient alors un Dragonnier. Presque tous les dragonniers avaient été exterminés 

il y a cent ans. Un seul est toujours en vie, Galbatorix, le roi dictateur. Son dragon, 

Schruykan, est un énorme dragon noir. Il pratique une magie que seuls les 

dragonniers,  quelques magiciens humains (très rares) et les elfes connaissent. 

Les elfes seraient cachés quelque part dans la forêt du du Weldenvarden 

(traduction : la Forêt Gardienne, du langage elfique).

Eragon commença à chercher un nom à son dragon,... qui se révèle être en fait 

une dragonne ! Il l'appelle donc Saphira. 

Survint alors la visite des Ra'zacs, créatures maléfiques à la voix envoûtante, au 

service de Galbatorix, qui sont à la recherche de la pierre bleue. Le jeune 

homme est contraint de quitter son village pour protéger ses habitants, car les 

Ra'zacs ont brûlé la ferme où il vivait avec son oncle Garrow, sa seule famille 

avec son presque-frère, Roran. Il part donc avec Brom, qui avait deviné son statut 

de Dragonnier, sur les traces des Ra'zacs.

En chemin, ils passent près du village de Yazuac, où des Urgals (Urglaglas dans 

leur langue) ont fait un carnage. Alors qu'il se trouve coincé dans une impasse, 

Eragon fait pour la première fois usage de la magie, ce qui lui sauve la vie. Pour 

cela il prononce le mot de «Brisingr ! », qu'il avait entendu auprès d'un conteur 

lorsqu'il avait allumé un feu. Et c'est d’ailleurs du feu qui jaillit, en même tant que 

la flèche qu'il tire ( traduction de Brisingr : feu).

Peu de temps après Eragon et Brom partent pour le grand port de la ville de Teirm 

pour trouver le repaire des Ra'zacs.…

Vous voulez savoir la suite ? Alors, rendez-vous au CDI !

Leelou

Côté Livres

La série de romans «L'Héritage» est 

issue de l'imagination de l'auteur  

Cristopher Paolini. Elle comporte 

quatre tomes : le premier, Eragon, le 

second, L'Aîné, le troisième du nom de 

Brisingr, et le dernier tome, 

L'Héritage.

Le premier tome, raconte l’histoire d'un 

jeune fermier, Eragon qui trouve une 

pierre étrange alors qu'il chassait dans 

la Crête, chaîne de montagnes proches 

du Carvahall, son village.

Un jour, la pierre éclot et en sort un 

bébé dragon. Eragon, dès l'avoir 

LEELOU VOUS PRESENTE ERAGON

DÉCO DE 

PRINTEMPS POUR VOS 

POTS DE FLEURS

Matériel :
- Des pailles de toutes les 

couleurs  et de tailles variées si 

on veut...

- Des boules de cotillon (que l'on 

utilise pour carnaval...)

- Des piques à brochettes en bois

- Le pot de fleurs que l'on veut 

décorer.

Comment faire :
1. Couper les pailles en petits 

morceaux (environ 5 cm). On 

peut varier les tailles.

2. Les planter sur les piques à 

brochettes (en mettre une 

douzaine). On peut les disposer 

en colimaçon ou toutes droites.

3. Ajouter une boule de cotillon 

par pique à brochette tout en 

haut.

4. Planter le tout dans le pot de 

fleur.

Et voilà ! C'est fini !
Leelou

Tuto brico

Leelou posant avec le livre.

Photo prise par Léonie

Déco réalisée par le Club Jardin

Photo prise par Leelou



  

COMMENT SE FAIRE UN DÉGUISEMENT

 DE PIRATE

Matériel :

      de la feutrine rouge

un cintre avec un crochet en métal

du ruban noir

des ciseaux

une règle

du fil rouge

une aiguille

4 épingles à nourrice

Fabrication du bandeau de pirate :

1. Commencez par prendre votre feutrine rouge, tracez un 

cercle dessus de 7 cm de diamètre, ensuite le découper.

2. Réglez le ruban noir à la taille de votre tête en laissant 

une marge pour faire un nœud. 

3. Placez le rond rouge dessus au bon endroit pour que 

cela corresponde à la place de votre œil et faites quelques 

points de couture avec le fil et l'aiguille. 

4. Faites un nœud et c'est bon !

Fabrication du crochet de pirate :

bout du crochet avec sa main  qui est cachée en dessous 

de la feutrine.

Fabrication des épaulettes :

Portez le tout avec une chemise blanche

et un pantalon noir !

Naïla    

Tuto brico

Par Naïla

CARNAVAL

Autre carnaval prestigieux : 

celui de VENISE

Le carnaval de Venise est réputé pour la somptuosité 

de ses costumes et la multiplication de ses bals et 

spectacles.

CARNAVAL À SAINT-AMARIN

Le Carnaval de Saint-Amarin élit d'abord sa Miss Carnaval 

lors d'une soirée au CAP. Les plus plus beaux costumes 

carnavalesques y sont aussi primés. 

Puis, le dimanche 12 mars a lieu le Morgenstraich,  

défilé du Carnaval dans les rues de Saint-Amarin à 6h du 

matin. Une soupe est servie aux plus courageux venus 

assister dès le petit matin à cette manifestation organisée 

par les amis Carnavaliers de St Amarin. 

Les clés de la ville sont remises par M. le maire, M. 

Charles Wehrlen, présent chaque année aux carnavaliers. 

Le même dimanche une cavalcade est organisée dans la 

ville à 14h30.

A la loupe !
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A propos de Morgenstreich ….il ne faudrait pas manquer, 

un jour, d'aller au Carnaval de Bâle où son Morgenstreich 

commence le lundi matin à 4h !! Au milieu du silence de la 

nuit, on entend les fifres et les tambours qui traversent la 

ville …..impressionnant !

Enfin, le Carnaval de Rio : bruyant, populaire, haut en 

couleur et très animé par les écoles de Samba 

brésilienne.

Par Quentin et Yarno

Un autre carnaval connu et populaire :

 celui de NICE

C'est un corso fleuri qui propose un grand défilé de 

chars et des batailles de fleurs !

1. Prenez le cintre et séparez le crochet 

du reste du cintre. 2. Découpez un rond 

de feutrine de 21 cm de diamètre puis 

faites un petit trou au centre du cercle. 

3. Pour porter le crochet, le mettre sur 

sa main, l'accrocher avec un ruban,  

glisser le crochet dans le trou et tenir le 

1. Découpez un cercle de feutrine de 

10 cm de diamètre et coupez-le en 2 

moitiés.

2. Accrochez-les avec des épingles à 

nourrice sur une chemise blanche.

Le bandeau

Photos prises par 

Naïla

Le crochet



  

Par Maxime et Paul-Emile

STAR WARS ROGUE ONE

Pendant les vacances nous sommes allés au cinéma voir 

le dernier Star Wars hors série (Rogue One) qui se situe 

entre l'épisode 3 et l'épisode 4.

L'histoire commence sur la planète Lah'mu où la famille 

Erso réside. Le père a participé au projet de construction 

de l’Étoile de la mort. Un jour, Orson Krennic, directeur de 

l'Empire, aidé de ses troupes, cherche à rallier le père à 

l'Empire. Pour que sa fille, Jyn, puisse s'enfuir, le père 

arrive à faire diversion. Jyn se réfugie dans une grotte. 

Plus tard, alors qu'elle est prisonnière de l'Empire, elle va 

être libérée par la Rébellion. Elle apprend alors que son 

père est le responsable de la construction de l’Étoile de la 

mort. Dans la base rebelle, elle va rencontrer les 

membres de ce qui deviendra son équipe (K2-SO, ancien 

droïde protocolaire de L'Empire reprogrammé, et Cassian 

Andor).

Lors de sa première mission elle va rencontrer deux 

nouveaux coéquipiers : Chirrut, un sage qui essaie 

d'utiliser la force et Baze, un chasseur de prime 

lourdement armé. 

Dessin réalisé par Emma

A la loupe !

Thibaud vous présente : 

LA MACHINE QUI DISTRIBUE DES TIC TAC

CREATION EN LEGO

La machine à "Tic Tac" est une construction en 

légo qui sert à distribuer des Tic Tac.

Pour créer ma machine j'ai mis environ 1 heure. 

J’ai  créé cette machine pour m’amuser et pour 

passer le temps.

J’ai créé la "machine à tic tac" moi-même, sauf 

pour le système de distribution pour lequel je me 

suis aidé d'une vidéo.

Il faut une pièce de 5 centimes pour que le tic tac 

sorte.

La machine que j’ai fabriquée a la capacité de 

stocker plus de 60 tic tac.

La machine a aussi un réservoir à pièces qu'il 

faut vider très souvent (c’est le petit bémol).

Julien et Thibaud

A la loupe !

7Naïla a fait de drôles de rencontres 
au cinéma !   Photo prise par Naïla

« J'ai bien aimé ce film, il y a 

beaucoup d'action. C'est bien 

intégré dans les épisodes 

suivants » Maxime

« C'était intéressant de savoir 

comment les plans de l’Étoile 

de la mort ont été volés » 

Naïla 

Thibaud 

et sa 

machine. 

Photo 

prise par 

Julien
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