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UNE COLLECTE DE VÊTEMENTS SOLIDAIRES
Partie II

Partie I
Une collecte de vêtements a été réalisée

Résultat de la collecte :

auprès des 6° du collège (5 au total),

les 6°3 sont arrivés 1ers avec 320kg !

pour réutiliser des habits trop petits mais

la 6°5 sont arrivés 2emes avec 169kg !

en bon état.

la 6°2 sont arrivés 3emes avec 66kg !

Les vêtements ont été donnés aux

la 6°1 sont arrivés 4emes avec 47kg !

personnes dans le besoin.

la 6°4 sont arrivés 5emes avec 38kg !

Cette opération a eu beaucoup de succès

Par Maxence
et Julien

Merci à tous pour cette belle participation !

et les élèves ont bien joué le jeu. Ils se
sont montrés motivés et investis.
L'enjeu était de participer à une sortie au
moulin de Lutterbach : la classe qui
collectait le plus de vêtements (en poids)
gagnait la sortie !

La classe gagnante, la 6e3, a bénéficié d'une journée au moulin de
Lutterbach. C'est un centre d'initiation à la nature et à l'environnement.
Les 6°3 ont participé à une activité sur le jardin : ils y ont observé la
biodiversité et les animaux du jardin. La sortie a eu lieu le jeudi 15 juin
2017, accompagnée de Mmes Ouassin et Hingre.

On veut votre avis!

On veut votre avis!
Just Dance
Minecraft

PES 2017

GTA 5

Splatoon

A quel jeu vidéo joues-tu ?

Je pars peut-être

le Danemark

Scouts dans le

au Maroc

Haut-Doubs

Je pars en Crète et je vais

H1Z1

Animal Crossing

Hearsthone

Je pars avec les

Je vais visiter

Les Sims

Tetris

y manger des plats

un chalet avec un ami

du VTT dans
les Vosges Je vais faire les

traditionnels Crètois
Je vais dans

Je vais faire

moissons

Je passe du

dans le centre

temps avec

de la France

ma famille

Je fais des soirées Je vais à Biscarrosse
« pyjama » avec

LOL

FIFA 17

Watchdogs

Black Ops 3
Overwatch
Call of duty

World of Warcraft

Sondage réalisé par Léonie et Naïla

mes amies

Que vas-tu faire cet été ?
Je pars en
Espagne

Je vais jouer
aux jeux vidéos

Je vais me
baigner en Italie

Sondage réalisé par Stanislas et Julien
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Par
Charline

L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL

A la loupe !

SPECTACLE « RESPIRE »
Par la chorale, l'ensemble

CONCERT DE PRINTEMPS

instrumental et le club théâtre

Peu après la rentrée 2016, un nouveau

DE GEISHOUSE

Par Emma et Léonie

club a été créé par Madame Soenen aidée

Pour la fin de l'année, le club théâtre,

par Monsieur Schnebelen. Il s'agit de

l'ensemble instrumental et la chorale

l'ensemble instrumental

ont donné un spectacle au CAP le

J'en fais partie ! Tous les jeudis, à 13h on

mardi 20 Juin à 20h.

se rassemble dans la salle de musique.

La chorale et le théâtre se sont
entraînés tous les mardis de 13h à 14h
et parfois des après-midis, comme un
mercredi et un lundi.
Le thème de ce spectacle « Respire »
était l'environnement.
Les chansons étaient émouvantes et
engagées. Le français a laissé place
plusieurs fois à des chansons en
anglais comme Skyfall d'Adèle.

Nous avons fait un spectacle pour la fin

Les chansons se sont enchaînées avec

2016, avant les vacances de Noël, le jeudi

les scènes de théâtre qui étaient

15 décembre 2016 à la cantine. On y a

comiques

joué des morceaux de Noël.

temps.

et

engagées

en

même

Le spectacle s'est fini en beauté avec
What a wonderful World de Louis
Armstrong et avec plein de bonnes
idées écologistes et respectueuses
pour la Terre, notre belle planète.
Emma :

« Je

fais

partie

et

de

et j'ai énormément aimé ce spectacle
nous

avons

joué

Nous sommes 3 membres de
l'ensemble

des

qui était vraiment réussi. On a fait

morceaux lors des portes ouvertes du

beaucoup de répétitions et le travail a,

collège et avons participé au spectacle

sans aucun doute, été récompensé. »

« Respire » (voir article à côté).
Dans l'ensemble instrumental, je joue de la

Léonie : «Je fais partie du club théâtre

flûte traversière et nous sommes deux

et de l'ensemble instrumental. C'était

flûtes en tout. Il y a aussi une trompette,

super bien mais il faisait très chaud !»

deux saxophones, de l'euphonium, des
percussions, et du piano.

Charline : « C'était génial, il faisait

Et surtout ça ne fonctionnerait pas sans

super chaud mais ce n'était pas si

nos deux chefs attitrés : Mme. Soenen et

grave vu que je me suis bien amusée à

M. Schnebelen !

le préparer ! »

instrumental

du

collège qui participons aussi à
l'harmonie de Geishouse :
Maxime Zussy à la trompette,
Paul-Emile

Oger

aux

percussions, et Léonie Hingre
au piano. Il y a aussi 3
professeurs :

Mme

ZUSSY

chef d'orchestre et au bariton,
Mme SCHERLEN au piano et
aux

percussions,

et

Mme

HINGRE au saxophone.
Du collège il y a encore un
élève, Baptiste Sanner à la
batterie et aux percussions.
Le samedi 13 mai, l'harmonie
de Geihouse a présenté son
concert de printemps.
L'orchestre nous a présenté
différents

morceaux

pour

beaucoup liés au monde du
cinéma

l'ensemble instrumental et de la chorale
Récemment

Par Maxime et
Paul-Emile

comme

Alice

in

Wonderland (musique tirée du
film

Alice

au

pays

des

merveilles), Bella's Lullaby (du
film Twilight) ou encore At
World's End (du film Pirates
des Caraïbes 3), Grease, Iron
Man 3 (BO du film)…
On a aussi pu entendre le
thème Alégria (du cirque du
Soleil),
chansons

des

extraits

de

populaires

françaises ou encore Thrift
Shop (avec un solo au saxo
du chef de l'harmonie).
Maxime et Paul-Émile
(qui ont participé au concert)
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Par Thibaut

A la loupe !

La vie de Robert Schuman

Le vélo club à Mollau : VCM
Par Emma
Tous les samedis à Mollau, entre 13h
45 et 16h15 il y le vélo club pour faire
du VTT en groupe, dans les forêts aux
alentours de Mollau.
Pour faire du VTT il faut un vélo avec

Notre voyage à Sottrum !

de bons freins, une paire de gants, une
chambre à air de rechange et de l'eau.

passe !

Ce voyage m'a énormément plu car j'ai découvert un nouveau pays et j'ai fait la
connaissance d'autres personnes qui sont juste formidables ! Chaque jour était
rempli de bonnes choses ! C'était vraiment chouette ! Nous avons tous créé
ensemble de vrais liens qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs ainsi que
dans nos têtes !
Je suis contente que l'aventure se poursuive en Septembre !
Alors Bis September !
Emma

« Moi, je suis au VCM et je m’amuse

On veut votre avis!

Si vous voulez faire aussi de l'enduro
ou du vélo de route vous pouvez aussi
en faire sur d'autres créneaux.
Si vous voulez en savoir plus venez un
samedi pour voir comment ça se

trop car on fait de bonnes descentes

Quel sport aimez-vous pratiquer? Et pourquoi ?

( le toboggan à Urbès ). Il y a plein de
virages très simples à négocier mais
bien sûr il y a des montées, ce que je
n'aime pas trop. »
Ours : Ce journal a été réalisé par : Axel,
Charline, Ella, Emma, Julien, Leelou, Léonie,
Maxence,

Maxime,

Naïla,

Paul-Emile,

Stanislas, Thibaut, Thibaud.
Photos prises par le Club Journal
Collège Robert Schuman, 36 rue Charles de
Gaulle, 68550 SAINT-AMARIN

Sondage réalisé par Leelou et Léonie

Geek'Actu

THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD

Par Axel

LA LEGENDE DE ZELDA LE SOUFFLE DE LA NATURE
Ce nouveau jeu de la série Zelda consiste à libérer le

pour combattre Ganon, qui est

royaume d'Hyrule de l'emprise de Ganon le fléau.

une

On y retrouve des petits clins d’œils aux anciens jeux

Ganondorf.

et aux autres personnages du même univers comme la

Dans le scénario, Ganon a pris le

tenue de Dark Link, le cheval de Zelda et de Ganondorf

contrôle des armes Sheikah. Il

ou encore le masque de Sheik.

faut

On commence l'aventure dans le « sanctuaire de la

divines, Vah'Ruta qui est celle de

renaissance » qui est le lieu mystique où Link a été

l'eau, Vah'Rudania celui du feu,

plongé dans un long sommeil d'un siècle. Son sommeil

Vah'Medoh

est interrompu par Zelda car elle a besoin de son aide

Vah'Naboris celui de la foudre.

autre

libérer

apparence

les

celui

4

de

de

créatures

l'air

et
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VOYAGE A PARIS

Par Thibaut
Avec le collège, des élèves de la 5ème1, 5ème3 et de 4ème4 sont partis en
voyage scolaire à Paris du 15 au 17 mai 2017. Nous sommes partis en bus
avec Mme Hennes, M Jilger, M Benoit et Mme Soenen.
L'objectif de ce voyage était de découvrir la ville de Paris, ses lieux
touristiques et de faire des liens avec ce qui a été vu et acquis en cours au
collège.
Les élèves on dû rendre un dossier avant le 4 juin. Etre attentif, observateur,
curieux pendant le séjour a donc été primordial !
Lundi 15 mai, nous sommes arrivés à Paris vers 13h. A 15h, nous avons
commencé par la visite de Notre Dame de Paris. Dans l'après-midi, nous

Avis

avons pris les bateaux mouches.

« J'ai adoré les bateaux mouches !

Mardi 16 mai, nous avons visité le Palais des Découvertes et le Planétarium.

Nous

Dans l'après-midi nous sommes allés sur les Champs Elysées.

personnes

Mercredi 17mai, nous avons commencé par la visite du Musée du Louvre

quais ! » Léonie

puis avons visité la machinerie de l'Opéra Bastille. Enfin nous avons terminé

« Moi,

par la visite guidée du quartier de Montmartre.

voyage. Nous sommes allés au

Jeudi 18 mai nous sommes allés au Château de Versailles avant de repartir

Planétarium

vers le collège et arriver à Saint Amarin dans la nuit de jeudi à vendredi.

Découverte

faisions

j'ai

'coucou'

présentes

sur

beaucoup
du

aux
les

aimé

Palais

de

et

le
la

c'était

impréssionnant ! » Naïla

La cuisine dévoile ses recettes !

Par Ella, Léonie et Naïla

Ce mois-ci Mme Ringenbach vous présente une recette de dessert :

LE TIRAMISU A LA
FRAISE

Préparation du tiramisu
2 heures a l'avance :
1. Placer les biscuits dans un plat.

préparation 20 min
Ingrédients :
- 500g de fraises/ou de framboises
- le jus d'un demi-citron
- 4 œufs
- 250g de mascarpone
- 180g de sucre
- 12 biscuits

2. Laver, équeuter et couper les fraises (ou framboises) en quartiers, puis les
mettre dans un plat.
3. Arroser les fraises (ou framboises) du jus de citron et de 30g de sucre.
Mettre sur les biscuits cette préparation en quantité suffisante afin de bien
les imbiber. Mettre au frigo.
4. Pendant ce temps, séparer les jaunes et les blancs des œufs. Battre les
jaunes avec 120g de sucre jusqu'à blanchissement du mélange. Ajouter le
mascarpone et mélanger.
5. Monter les blancs en neige, y ajouter les 30g de sucre. Incorporer
délicatement les blancs en neige au mélange jaune-sucre-mascarpone.
6. Verser la préparation sur les biscuits imbibés.
7. Verser le restant du 'coulis' par dessus.
8. Mettre au frais pendant 2 heures au moins
Vous pouvez déguster !
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Jeux pour les vacances...

Par
Leelou

Les vacances, c'est super ! Mais si on ne part pas, on
risque de s'ennuyer...
Mots croisés

Charade :
Mon premier est le contraire de
propre.
Mon second est la seule voyelle de
« lu ».
Mon troisième est le pluriel en
français de « the ».
Mon quatrième est ce qui sert à coller
des fiches dans les cahiers.
Mon tout est la phrase que l'on
attend impatiemment !
Horizontal :

Vertical :

A- Arbre en fleur au Japon lors du printemps

1- Gros poisson sacré au Japon, qui nage dans les

B- Très bon copain - Arme utilisée par les samouraï pour
tirer des flèches - sonné, au tapis
C- Initiales de régions parisiennes – Post-Scriptum Nom de la ceinture qui ferme un kimono
D- Légèrement incliné - Esprit d'un lieu
E- Très longue période - Tokyo, capitale du Japon, se
trouve sur l'.... de Honshu - Pronom indéfini
F- Petit mot qui en lie deux - Sorte de monstre ou
d'extraterrestre qui fait peur
G- Morceau de poisson, de viande ou de crevette posé
sur une boulette de riz - Mari de la reine
H- Métal précieux - Consonne de tête
I- Théâtre chanté par une cantatrice - Fin des verbes du 2e groupe
J- Possédés, détenus - Temple asiatique, avec un toit en
forme de pyramide
K- « Dans » en anglais - Base de l'alimentation en Asie Initiales de l'Union Européenne
L- Mise debout - Verts ou à base de plantes, ces boissons

rivières, les aquariums et les bassins - Le Japon, c'est le
pays du …. Levant.
2- Roi du Japon - Un au féminin
3- J'ai.... (verbe rire) - Contraire de « flous » - Friandise
pour tous
4- Ordinateur - Petit mot qui encourage quelqu'un à sauter
(Allez, ….) - Note après do
5- Morceaux de poisson cru, à tremper dans la sauce Surveillé discrètement
6- Fin de soir - Choisis par vote - Catastrophe naturelle ou
….-de-marée
7- Economie en abrégé - Martien sympa qui veut rentrer
chez lui - Graffiti sur un mur
8- Initiales de « bonne action » - L'ikebana, c'est l'.…
d'arranger les fleurs au Japon - Cri pour faire peur
9- Habit traditionnel porté par les femmes et les hommes Parfois de génie !
10- « Non » en anglais - Complète, pas divisée.

chaudes sont très appréciées au Japon

Charade :
Par
Maxence
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