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collège ?
Page 3

Oui, je trouve qu'il y a une bonne
ambiance de travail dans ce collège.
Quel domaine préférez-vous enseigner ?
La chimie, évidemment !
Quel est votre sport préféré ?
J'aime le tennis.
Quel est votre plat préféré ?

Qui est cet
auteurmystère ?

La paella !
Et votre loisir préféré ?
J'aime aussi aller au cinéma et
voyager...
Quel voyage aimeriez-vous faire ?
J'aimerais aller en Thaïlande et dans les
Maldives.
Interview réalisée par Léonie et Naïla

Mais qu'est-ce qui
nous met dans cet
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état ?
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BAR À SALADES

SENSIBILISATION À LA TRISOMIE 21

= SALAD' BAR !!
Comme vous avez pu le constater, la
cantine a mis a disposition des élèves
demi-pensionnaires un bar à salades.
Ce bar a été créé pour que les élèves
se servent la quantité voulue en
salades : service à volonté !
Pour cette occasion,

nous avons

interviewé la chef de cuisine, Mme

Jeudi 23 mars les élèves du collège se

Ringenbach :

sont retrouvés au gymnase et se sont

- Pourquoi avoir changé le mode de

mobilisés contre une maladie, la trisomie

service des salades ?

21, en prenant une photo, tous avec deux

Pour essayer d'éviter le gaspillage. Cela permet également aux

chaussettes différentes.

élèves de choisir entre les différentes salades et de se resservir,

La trisomie 21 est une maladie génétique

en sachant que ce qui a été pris doit être mangé !
- Pourquoi ne pas les avoir laissées comme d'habitude ?
Nous avons pris la décision de mettre la salade à disposition
pour que chaque élève soit acteur de ce qu'il peut choisir. A
terme, cela réduira le gaspillage puisque les entrées ne sont plus
imposées et que cela laisse un plus grand choix à l'élève.
Au mois de mai l'année dernière, nous avons pesé ce qui était

qui touche en France entre 50 000 a
60 000 personnes.
En attendant, mets tes chaussettes et
bats la trisomie !!
Et Vive la différence !
Paul-Emile
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laissé sur les assiettes pendant 20 jours. L'estimation du poids

UNSS Triathlon

d'un repas servi aux élèves est d'environ 720g et les déchets

8 élèves ont combattu la météo froide et

représentent 139g. Nous voulons mettre différentes solutions en

pluvieuse

place pour réduire ce poids...

triathlon par équipe de 4 (2 fille, 2 garçons)

- Les élèves peuvent-ils se servir à volonté ?

le mercredi 26 avril à Ribeauvillé. Il

Les élèves peuvent se servir à volonté à condition qu'ils mangent

s'agissait d’enchaîner 200 m de natation, 5

ce qu'ils ont dans leur assiette, notamment le plat chaud.

km de VTT et 1,5 km de course à pied.

lors

de

la

compétition

de

La 1ère équipe a terminé 5ème et la 2ème
On est allé demander aux élèves leurs avis pour ce bar :

équipe 13 ème.
Maxime

J'aime bien
mais il faudrait
mettre les
accompagnements
de la salade
à part
(Valentin)

Thibaut

Le bar est pas mal !
(Quentin)

Je préfère comme
c’était avant.
(Mathys)

Je le trouve bien !
(Lucas)

On pourrait faire
une journée à thème
par exemple un buffet
de salades.
(Thibaut)
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OPÉRATION HAÏKUS PARTOUT !
La classe de 5e1, avec leur professeur de
français, M. Chardin, a réalisé l'opération
«Haïkus partout !» .
Ce projet consiste à accrocher des Haïkus
(courts poèmes japonais) partout dans le
collège !
Nous nous sommes séparés en plusieurs
équipes, pour aller dans tous les bâtiments
scotcher nos Haïkus rédigés en de belles
écritures. L'opération a duré une heure et
nous devions nous entraider pour qu'il y en ait
partout. Quand la sonnerie a retenti et que les
autres élèves sont sortis de cours, ils ont pu
découvrir une centaine d'Haïkus sur tous les
murs.
Quand la météo sera plus clémente, nous en
écrirons à la craie dans la cour !
Léonie

La cuisine dévoile ses recettes !
Ce mois-ci Mme Ringenbach vous présente une très vieille recette alsacienne :

LE SPIEGELMÜHLE
pour 8 personnes
préparation 45 min
Quenelles :
400 g de farine
100 g de semoule de blé
6 œufs
1 verre d'eau
Sel, poivre
Gratin :
500 g de champignons de Paris
400 g de jambon à l'os
300 g de gruyère râpé
50 cl de crème fraîche
4 gousses d'ail
3 échalotes

Par Charline et Maxime

Préparation des quenelles :
1. Battez les œufs avec très peu d'eau, ajoutez du sel, du poivre, 400g de farine
et la semoule.
2. Laissez reposer 1 heure.
3. Sur une planchette, mettez la pâte et coupez-la avec un couteau trempé
dans l'eau.
4. Faites bouillir de l'eau, salez-la et faites glisser des petits morceaux de pâte
dans l'eau. Dès que les pâtes remontent à la surface, sortez-les avec l'écumoire
et réservez-les dans un plat (on peut aussi utiliser la passoire à spätzle).
Préparation du plat :
5. Préparez les champignons : faites-les revenir dans un peu de beurre avec
l'échalote et l'ail.
6. Prenez ensuite un plat à gratin légèrement beurré et mettez-y en alternance
une couche de quenelles, une couche de gruyère, une couche de quenelles,
une couche de champignons, une couche de gruyère, une couche de
quenelles, du jambon coupé en dés, du gruyère, des quenelles, et enfin du
gruyère.
7. Arrosez le tout avec la crème fraîche et mettez le plat au four pendant 45 min
à 1 h(180°)

Vous pouvez déguster !

73

Le « Qui est-ce » des Profs

Par Emma

Un professeur mystère se cache...
Mais qui est-ce ? Allez-vous réussir à deviner grâce
aux indices que l'on vous donne?
Dans le numéro précédent, le prof' mystère était :
M Hetsch

Quel était votre matière préférée quand vous étiez au collège ?

J'aimais beaucoup le latin et l'anglais !
Quels sont vos loisirs ?

J'aime faire de la randonnée, du ski de fond, du vélo.
J'aime les voyages et être dans la nature !
Quel est votre livre préféré ?

J'aime les livres de Stefan Zweig, d'Eric-Emmanuel
Schmitt et les romans policiers !

Quel est votre plat préféré ?

Les légumes et les pâtisseries.
Quel est votre animal de compagnie préféré ?

Quel est votre mot préféré ? Le mot qui signifie beaucoup de

J'aime bien les chiens !

choses pour vous ?

C'est le mot « Montagne », mon enfance, la liberté !

En avez-vous un ?

Pourquoi avez-vous choisi d'être professeure ?

Non.
Dans quel pays habiteriez-vous, autre que la France ?

J'habiterais en Autriche !

J'aime être avec les jeunes, rencontrer des personnes, et
être en contact avec eux !
Par Emma
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LES ADDICTIONS

En SVT et en Arts plastiques, les classes de 4ème travaillent sur les addictions.
Qu'est-ce qu'une addiction ?
Souffrir d'une addiction c'est ne plus pouvoir se passer de quelque chose, jusqu'à s'en rendre
malade !
Il existe plusieurs sortes d'addictions, les addictions à la drogue, à l'alcool, aux écrans...
On devient dépendant à partir du moment où l'on ne peut plus se passer d'une substance
(cigarette, drogue,alcool) ou de l'écran.

Les addictions aux écrans
Les écrans grignotent vos vies :
Aujourd'hui 3 à 5% des adolescents sont dépendants à Internet, aux vidéos, aux sites
d'achats et passent le plus clair de leur temps sur leurs écrans...
Quand est-on sous dépendance ?
On est sous dépendance à partir du moment où l'on ressent un manque intérieur
dès qu'on n'a pas son portable (ou écran) en main, quand on ne fait que penser au
prochain moment où l'on pourra les utiliser.
Que faut-il faire pour ne plus être en situation d'addiction ?
IL faut limiter le temps passé sur les écrans. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler, prenez rendez-vous avec un
spécialiste ! Il existe des personnes qui sont là pour vous aider à lutter contre ces dépendances !

Toujours se contrôler, jamais en abuser !

4

OBJECTIF DÉVELOPPEMENT DURABLE

La vie de Robert Schuman

Par Naïla

Guidées par Mme Fimbel et M Assalit, deux classes de 5ème
(5ème3 et 4) ont travaillé sur le projet de créer une cabane

Une drôle de cabane !

pentagonale (à 5 côtés) uniquement avec des éléments naturels
(branchages). Les élèves ont été aidés par un architecte, Hervé
Munsch.
Ils ont eu pour objectif de recouvrir les côtés de la cabane afin
qu'elle soit totalement opaque.
Pourquoi ? Car à l'intérieur de la cabane se trouveront des
éclairages qu'il ne faudra pas voir de l'extérieur. Comme ça, quand
la cabane s'ouvrira, les lumières nous éblouiront !
Chacune des deux classes a travaillé à construire la cabane
pendant 2 heures chacune (en tout 4 heures de travail).
Cette cabane va être présentée lors de la journée des portes
ouvertes du collège, le samedi 10 juin 2017. Elle va aussi participer

Les élèves tissent les branches sur le cadre

au concours du développement durable que le collège fait chaque
année.
Naïla

Les parties de la cabane en partie recouvertes de branchages.
L'objectif est que la cabane reste opaque plus d'un mois. Les
feuilles vont tomber. Mais les branches vont rester.

Les élèves dans la cabane pas encore
recouverte

La vie de Robert Schuman
Jeudi 27 avril des élèves de 3e2, 3e3 et 3e5
ont participé à une rencontre littéraire au
lycée Scheurer-Kestner de Thann autour de
livres qu'ils avaient lus tout au long de
l'année.
Ils ont rencontré des élèves de 2nde, et de 3e
du collège de Burnhaupt et du collège Walch
de Thann.
Après avoir présenté leurs travaux réalisés
autour de leurs lectures, ils ont élu leur livre
préféré. Il s'agit du livre Pétrol Saint-Germain

Les 150 élèves rassemblés pour élire leur
livre préféré

d'Eric Simard, un livre écrit à la manière d'un
commentaire de match de foot.
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A la loupe !
L' HEXAFLEXAGONE,INCROYABLE

ÉCHANGE ET VOYAGE À SOTTRUM
Certains élèves de 4ème participent à un
échange scolaire avec les élèves du
Gymnasium de Sottrum, une ville qui se
trouve au Nord de l’Allemagne, et plus
précisément dans la Basse-Saxe.

CASSE-TÊTE...

Par Maxence

L' hexaflexagone est un casse-tête en papier, de forme
hexagonale, dont le but est de réaliser une combinaison de 6
couleurs différentes d’affilée.
Les 6 couleurs qui le composent sont :
le rose
le vert
le bleu
le jaune

Hexaflexagone
réalisé par
Maxence

l'orange
et le violet.
Il s'agit d'un casse-tête vraiment difficile : sur 3 jours où je l'ai fait, je
ne l'ai réussi qu' une fois… !
Voici les plans pour le réaliser :

Emma et moi faisons partie des élèves qui

1. Recopier le modèle donné, avec des triangles équilatéraux de 2

participent à l'échange.

cm de côté.

Nous allons partir du mercredi 17 mai au

2. Colorier comme indiqué.

jeudi 25 mai.

3. Découper le contour.

Les élèves allemands ont un an de moins

4. Plier en deux (dans le sens de la longueur) et coller en laissant

que nous en général. Ils sont en 7 Klasse,

apparaître les couleurs.

(5eme).

5. Tenir la bande de sorte que la moitié des triangles jaunes soit sur

Plus tard, en septembre, ce sont nos

le dessus.

correspondants allemands qui viendront

6. Plier le long des lignes vertes en « creux » pour que les mêmes

chez nous.

couleurs soient en face et que le tout donne une spirale aplatie.

Nous vous raconterons nos aventures

7. Plier le long des deux lignes rouges en « pointe » pour obtenir un

dans le prochain numéro. Nous avons

hexagone avec un triangle en plus. Une partie doit être

hâte !

complètement verte et l'autre rose sauf un triangle resté gris .

Avec le groupe des élèves qui partent à

8. Rabattre le triangle (gris) du haut sur le triangle gris en dessous

Sottrum, nous nous retrouvons tous les

et coller. C'est fini !

lundis de 13h à 14h dans la salle

9. Pour effectuer une flexion, il faut pincer deux sommets

d’allemand de Mme Scherlen. Nous avons

seulement s'il y en a un entre les deux.

déjà échangé plusieurs lettres avec nos

Cela donne une étoile à trois branches qu'il faut ouvrir comme une

correspondants. Certains ont donné leur

fleur pour donner un hexagone... d'une autre couleur !

numéro de téléphone et leur adresse mail.

Bonne chance !
Rapportez au CDI votre hexaflexagone

Julien & Emma

si vous avez réussi à en réaliser un !
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Par Emma

Côté Livres

Côté Livres

Par Leelou

LE CID DE CORNEILLE

GARDIENS DES CITÉS PERDUES

Le Cid* de Corneille est une tragi-comédie, c'est à dire une

Gardiens des Cités Perdues est une série

tragédie mêlée à une comédie. C'est une pièce de théâtre

de livres, écrite par Shannon Messenger, qui

composée d'actes et de scènes !

*Le Cid est un

raconte les aventures de Sophie Foster, une

seigneur !

jeune fille qui, depuis ses cinq ans, entend les

En voici le résumé :

pensées des autres dans sa tête.

Chimène, une jeune femme, aime un homme, Rodrigue, qui l'aime
aussi. Leur amour semble donc être possible. Chimène veut être
sûre d'elle et ne veut pas se tromper en se mariant avec lui. Mais il
est certain que son amour pour Rodrigue est très fort !
Tout semble donc merveilleux pour ces deux personnages !
Mais un jour le père de Chimène et celui de Rodrigue se disputent,
et une claque est échangée entre eux deux… Le père de Rodrigue,
trop vieux pour mener un combat, demande alors à son fils de
défier en duel le père de Chimène... Le choix va s'annoncer
Cornélien** car l'homme qu'il doit combattre est **Un

choix

le père de sa bien-aimée... Malgré tout, il doit

Cornélien

sauver l'honneur de son propre père et décide de

un choix très

se battre contre cet homme !

difficile,

Le combat est remporté par Rodrigue et le père

comme

de Chimène meurt. Rodrigue gagne plusieurs

exemple

combats et obtient le titre de Cid* du Roi !

choisir

Chimène est terriblement triste et veut sauver

une délicieuse

l'honneur de son père, mais comment ? Car elle

tarte

aime encore Rodrigue !

pommes et de

Pourra-t-elle encore l'aimer ? C'est la question

succulents

qu'elle-même se pose !

cookies !

Rendez-vous dans le livre pour découvrir la
suite !

est

par
entre
aux

Dans

Un jour, un garçon de son âge débarque et lui
apprend qu'elle n'est pas humaine, mais
qu'elle est une Elfe. Il l'emmène alors à la
découverte des Cités Perdues, cités dont les
hommes ont été bannis et qui pour eux ne
sont plus que légendes, comme l'Atlantide.
Sophie va alors abandonner sa famille pour
aller y vivre.
Elle va devoir y mener plusieurs combats à la
fois dont celui d'intégrer l'école de Foxfire,

cette

malgré les résistances de Bronte, un membre

tragi-comédie,

du Conseil (groupe de trois personnes qui

on

s'occupent des affaires judiciaires de toutes

apprend

énormément

les Cités).

sur

l'honneur

La secte du Cygne Noir va aussi lui envoyer

au

17ème

d'étranges messages qui va la pousser à

siècle !

enfreindre les règles. Parmi ces messages,
elle va apprendre que sa famille est en
danger...
Va-t-elle résister à la tentation ?
Va-t-elle réussir à intégrer Foxfire ?
Va-t-elle découvrir pourquoi elle était
cachée dans le monde des humains ?
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A la loupe !

Par Thibaut

La Geek'Actu

LE PRINTEMPS
Le printemps est l’une des quatre saisons de l'année, dans les zones
tempérées. Il suit l'hiver et précède l'été.
Tous le monde adore le printemps ! Les arbres bourgeonnent et les fruits
apparaissent, les fleurs poussent, les animaux sortent de leurs terriers et
les beaux jours qui reviennent.
Le printemps favorise aussi l'inspiration des écrivains comme le montre,

RATCHET ET CLANK

par exemple, ce poème d'Alfred de Musset :
Le carnaval s’en va, les roses vont éclore ;

Ratchet & Clank est un jeu de plate forme.

Sur les flancs des coteaux déjà court le gazon.

C’est un jeu à 360 degrés ce qui signifie

Cependant du plaisir la frileuse saison

que

Sous ses grelots légers rit et voltige encore,

personnages.

Tandis que, soulevant les voiles de l’aurore,

Le jeu Ratchet & Clank est sorti sur

Le Printemps inquiet paraît à l’horizon.

plusieurs plate-formes.

l’on

peut

voir

tout

autour

des

On incarne un Lombax (c’est un homme
renard) qui s’appelle Ratchet.

Dans

certaines missions, on peut aussi incarner
un robot qui s’appelle Clank.
Quel est le but du jeu ?
Le petit Lombax que l’on incarne doit aller
à la fête foraine où se passent les
qualifications

pour

devenir

un

héros

galactique.
Va-t-il réussir les épreuves ?
Au cours du jeu, vous pourrez voir des
cinématiques et vous devrez incarner un
robot.
Axel, Julien et Thibaud

Dessin réalisé par Thibaut

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

Au printemps, les fleurs et les feuilles des arbres reviennent et

Maxence,

moi je suis aux anges ! Ella

Photos prises par le Club Journal

C'est la fin de la neige mais le beau temps revient ! Stanislas

Gaulle, 68550 SAINT-AMARIN

J'aime beaucoup le printemps, après un hiver froid, on est
heureux ! Emma

Maxime,

Naïla,

Paul-Emile,

Stanislas, Thibaut, Thibaud.
Collège Robert Schuman, 36 rue Charles de
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