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Honneur au sport avec les 6°
Au début de l’année scolaire le sport est à l’honneur au collège. Cette année n’a pas dérogé à
la règle. Le 23 septembre, tous les élèves de 6° ont été invités à venir au gymnase découvrir les
activités liées au monde du cirque.
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Les clubs

Première étape de la matinée :
l’échauffement, indispensable quand
on veut se livrer à une activité physique. Une fois l’échauffement terminé, chaque élève pouvait choisir
une activité parmi toutes celles proposées. Quand l’activité prenait fin
on pouvait en choisir une autre. Voici les activités proposées lors de
cette matinée mémorable :
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Les fils, la boule
Acrobatie sur tapis gonflable.
La matinée sportive a été vraiment
appréciée de tous.
C’était un beau moment d’intégration pour ces nouveaux élèves qui
découvraient le collège et surtout la
variété et la richesse des activités sur
un mode ludique et festif.
Voyez les élèves dans le feu de l’action grâce aux photos d’Aby et de
Lily Jeanne.
Lily-Jeanne
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Chers lecteurs,
Ouf, la rentrée s’est déroulée à peu près normalement.
Nous avons retrouvé un collège tel que nous l’avons toujours
connu sauf que nous sommes tous masqués et que nous nous
désinfectons les mains à chaque nouvelle heure de cours. Mais
dans l’ensemble nous avons pris l’habitude et nous en accommodons à peu près. Rentrée au collège rime avec journée du
sport pour les 6° et cette année n’a pas fait exception à la règle.
Ravis, les nouveaux venus au collège nous ont gâté en photos.
Cette année nous avons également eu le plaisir de découvrir de nouveaux visages : Madame Grob, notre nouvelle
principale, Justin et Salah qui sont venus compléter l’équipe
des assistants d’éducation. Nos petits reporters sont allés les
interviewer.
Le collège Paul Wernert se met en 4 pour ses élèves ,
vous en doutiez ? Voici tous les clubs auxquels peuvent s’inscrire nos charmants petits monstres à la pause méridienne à
découvrir pages 6 et 7.
A vous, fidèles lecteurs, nous vous souhaitons bonne lecture et
vous donnons rendez-vous pour un numéro spécial Noël que
nous espérons gourmand et chaleureux...

L ’ é q u i p e

d e

r é d a c t i o n

Aby Jeuch, Emma Collonge, Lily– Jeanne Lallemand,
Julie Schweykhart, Maëlys Vivien, Clément Stalter, Madame Maulin (professeur documentaliste), Madame
Grob (responsable de la publication).
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Quelques photos de la journée du sport
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Madame Grob, notre nouvelle principale se présente

Madame Grob est notre nouvelle Principale depuis
cette rentrée. Nos petits reporters en herbe sont
allés à sa rencontre pour vous la présenter.
Quel a été votre parcours avant votre venue au collège d’Achenheim ?
J’ai commencé ma carrière comme professeur des
écoles en Maternelle puis j’ai été directrice d’école
maternelle. J’ai passé le concours de chef d’établissement puis j’ai exercé la fonction de principale adjointe au collège Erasme pendant 3 ans avant d’être
nommée principale du collège d’Achenheim.
Quand êtes-vous arrivée au collège et comment
avez-vous été accueillie ?
Je me suis présentée à l’ancien principal, Monsieur
Speicher, dès l’annonce de ma nomination. C’était au
mois de mars. Je suis arrivée au collège le 20 août,
date à laquelle j’ai reçu les clés du collège.
J’ai été accueillie très chaleureusement et je trouve
l’ambiance au collège sympathique. Et je ne vous
cache pas que je suis ravie de mon nouveau bureau.
Il est grand et confortable, plus grand que tous ceux
que j’ai pu occuper jusqu’à présent.
Quels sont vos projets pour le collège ?
J’aimerais que tout le monde soit content le matin en
arrivant au collège tant les personnels que les élèves.
Voilà ma principale ambition.
Comment avez-vous vécu le confinement ?
C’était une période difficile pour moi notamment à
cause de l’absence de contact physique, ne plus serrer les mains est quelque chose que j’ai du mal à intégrer mais surtout ne plus voir les visages, rencontrer
des gens toujours masqués.
Vos goûts en matière de littérature et de musique ?
J’ai découvert les mangas grâce à mes enfants et je
les apprécie aujourd’hui. Je lis surtout des romans
policiers et pour la musique j’aime le rock et la musique classique mais pas le rap un genre auquel un de
mes enfants a essayé » de m’initier mais non cela ne
passe pas….

Interview réalisée par Clément et Maêlys.
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Nos nouveaux surveillants

Autre grand changement depuis la rentrée : deux nouveaux visages sont apparus à la vie scolaire. Il s’agit de Justin et
Salah. Ils sont venus en aide à Heismina, Sabrina et Abdoulaye que nous connaissions déjà. Nous leur avons posé
quelques questions afin de lier plus ample connaissance.
1 Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et expliquer
comment vous avez choisi de travailler comme assistant d’éducation au collège Paul Wernert ?
2 Comment trouvez-vous le collège?
3 Qu’est-ce qui serait à améliorer selon vous?
4 Que ressentez-vous lorsque vous mettez un élève en retenue?

Salah

Justin
1 J’étais à la recherche d’un travail compatible avec
mon emploi du temps d’entraîneur de basket et
travailler avec un public adolescent me convenait
parfaitement. C’est pourquoi j’ai postulé.
2 Je trouve que c’est un agréable petit collège de
village avec un gros point positif : la grande salle de
sport attenante au collège.
3 Peut-être pourrions-nous changer la sonnerie
toutes les 2 semaines et éventuellement consulter
les élèves pour le choix de la sonnerie.
Je trouve que le temps du déjeuner est très court.
Parfois les élèves manquent de politesse envers les
personnels de cuisine (les bonjours et mercis ne font
pas toujours partie de leur vocabulaire) et c’est
dommage.
4 Plutôt que de mettre en retenue je préfère discuter avec l’élève qui a fait une bêtise et le faire réfléchir.

1 J’aime le milieu de l’enseignement et cette activité est compatible avec mes études universitaires. J’ai déjà travaillé en lycée et je découvre
cette année le collège. Pour moi il s’agit d’une
mission pédagogique vraiment intéressante et
instructive pour la suite de mes études.
2. Le collège est bien agencé, bien organisé. Les
couloirs sont bien entretenus de même que les
espaces verts. Je trouve que le collège est situé
dans un cadre agréable tant pour les élèves que
les personnels.
3. Les règles sanitaires sont bien observées. Dans
l’ensemble les élèves sont respectueux des espaces mais peut-être faudrait-il davantage les
sensibiliser aux règles de politesse, à la discrimination, au racisme et pourquoi pas imaginer des
campagnes d’affichage….
4 Mettre un élève en retenue implique une certaine responsabilité parce qu’il importe qu’il
comprenne bien la sanction. Pour moi c’est la
sanction ultime quand la discussion n’a pu aboutir. L’idée est que l’élève apprenne de ses erreurs
afin d’éviter d’autres retenues. Au-delà de la punition je vois la retenue comme une leçon à retenir ou à méditer...
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Les clubs au collège
Soucieux de ne pas laisser les pauvres élèves désœuvrés à la pause méridienne, les professeurs ont imaginé de nombreux
clubs afin de susciter la curiosité et l’envie de découverte de leurs adorables têtes blondes. Voici les différents clubs auxquels vous pouvez vous inscrire au collège mais attention certains sont victimes de leur sucés… Les inscriptions sont déjà
complètes.

Xavier, le responsable de la
librairie, Le Camphrier.

Le club manga
Il se réunit le mardi de 12h à 12h45 au CDI. Cette année, nous avons choisi de nous
inscrire au prix Manga Addict créé par la librairie du Camphrier de Strasbourg. 15
mangas nouvellement parus sont proposés à la lecture des élèves. Au mois de mai,
les élèves voteront pour leur manga préféré. Pendant l’année, des animations vont
être proposées par Xavier, l’organisateur du prix : rencontre avec un professeur de
dessins de mangas par exemple….

Le club échecs
Pour les passionnés du petit échiquier ou pour ceux qui souhaitent tout simplement
apprendre à jouer aux échecs il faut s’adresser à notre grand maître des échecs, M.
Quinet les vendredis de 12hà 13h.
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Les clubs (suite)

Le club Journal
Il se réunit tous les vendredis de 12h à 13h au CDI. Les élèves du club sont chargés de rendre compte par
leurs articles, photos de la vie du collège, actions, sorties…. Ils alimentent également la rubrique critique
littéraire du journal.

Le club éco délégué
Rassemble les délégués autour de Mme Chalumeau. Ils sont chargés
de proposer des actions écologiques pour rendre le collège plus vert.
Le club se réunit le jeudi de 12h à 12h45. (Quelques nouvelles du club
sont à découvrir à la page suivante).

Le club Jeux de rôle
Animé par M. Witz, il s’agit pour les participants de créer des personnages avec des caractéristiques précises dans le but d’accomplir un objectif. Héritier du célèbre Donjon et Dragon,
le club se réunit les mardis et vendredis de 12h à 12h45. Il connaît un succès fou. A tel point
que les élèves s’y sont inscrits avant même la décision de la date du club.

Le club UNSS
Animé par les professeurs de sport il propose différentes activités aux élèves tous
les jours de 12h à 12h45. Le lundi et le jeudi c’est futsal et le mercredi tennis de
table et badminton. Bref de quoi muscler vos gambettes

Le club arts du cirque
Est dirigé par M. Schmidt et Mme Martino. Il se réunit tous les lundis et les vendredis de 12h à 12h45. Les élèves y découvrent , pratiquent et se perfectionnent
dans toutes les activités en lien avec ce que l’on appelle le nouveau cirque….
Pour ceux qui pensent que l’art et l’activité physique vont de pair…..
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Des nouvelles du club éco -délégués

Voici les actions envisagées cette année décidées par le club.
-

Décoration et installation de poubelles de tri dans toutes les salles de classe

-

Nettoyage du jardin potager

-

Préparation des semences et réorganisation du jardin potager

-

Collecte de Noël pour les Restos du cœur

-

Réflexion sur la mise en place d’un compost

-

Création d’une ruche à livres

-

Conception des produits ménagers

-

Elaboration d’une serre

-

Journée ramassage de déchets.
Le club des éco délégués en ordre de bataille !

Et voici une élève qui cherche à se recycler !

La fameuse poubelle verte.
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A l’endroit à l’envers
Les élèves de 5C ont composé des poèmes en heure de vie de classe avec madame Wells. Ces poèmes partent d’un constat négatif sur la personnalité d’un élève, sur une image noire et dévalorisée de soi mais quand on les lit en partant de la
fin le sens en est transformé. Voici quelques poèmes choisis. Il faut lire les choses à l’envers pour construire une image
positive !! Ou alors on pourrait dire : tout dépend de l’angle avec lequel on appréhende les choses !!
J’en suis convaincue
Et Je le resterai à jamais
La personne que je suis.
Je suis stressée et renfermée
Personne ne pourra jamais dire que
Je suis drôle
Et tout le monde pense que
Je suis nulle
Je ne le crois pas quand vous dites que
Je vaux quelque chose.

Je suis bête
Me voilà aujourd’hui

Et je ne pense pas que

Je ne suis pas belle

Je peux y arriver

Personne ne me dit
que

Je suis sûr que

Je suis bien

Je suis ridicule
Et ce serait stupide de penser que
Je suis unique.

Je suis nul
Personne ne pense que
Je réussirai
Tout le monde dit que
Je raterai ma vie
Personne ne dit que
Je suis le meilleur

Je ne sers à rien
Il serait ridicule de penser que
Franchement
Je suis utile
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L a H u l o tt e , u n e r e v u e à d é c o u v r i r

Nouvel abonnement du CDI à destination des élèves curieux de nature et d’animaux, La Hulotte est
le nouveau magazine à découvrir de toute urgence
La Hulotte, c’est la revue qui vous raconte
la vie des animaux sauvages, des arbres et des fleurs d’Europe.
À la fois amusant et très rigoureusement documenté,
le journal le plus lu dans les terriers émerveille aussi bien
les enfants que leurs parents.
Voici le texte de présentation de la revue et ce ne sont pas de vains mots. Les élèves ou adultes qui découvrent ce
petit bijou de drôlerie et de science ne peuvent s’empêcher de s’émouvoir, de sourire voire de rire à gorge déployée….
Revue vivement conseillée par Mmes Chalumeau et Maulin il faut venir au CDI vous initier à la vie passionnante de la coccinelle à 7 points. Ou encore à celle du hérisson comme dans l’extrait ci-dessous.

N ° 1

– n o v e m b r e

2 0 2 0

P a g e

1 1

Le Prix des Incos est lancé
Comme chaque année les 6° participent au Prix des Incorruptibles. Ce prix littéraire créé par des libraires et des
professeurs documentalistes propose une sélection de 7 ouvrages de fiction , 6 romans et un album, pour donner
aux élèves le goût de la lecture en proposant différentes activités autour des livres et surtout ce prix permet de
faire lien entre les élèves de CM2 et les 6° puisque toutes les écoles du secteur participent également à ce prix et
vont pouvoir rencontrer les 6° pour le vote du meilleur livre au mois de mai, rencontre physique ou en distanciel
selon l’état de la crise sanitaire. Voici les livres de la sélection :

Une belle sélection qui parie sur la diversité des style et des ambiances.
Avis aux parents lecteurs : vous pouvez également participer au vote en tant que parents
au mois de mai à condition d’avoir lu tous les livres à ce moment-là….

C. Maulin
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La chronique des livres : quelques coups de coeur
Lectrice assidue et boulimique Sarah nous fait part de son engouement pour un roman qu’elle a découvert cet
été : Artémis Fowl.
Artémis Fowl est le nom d’un jeune irlandais de douze
ans, extrêmement intelligent, qui découvre l'existence
du Peuple des Fées, une population secrète de la planète vivant sous terre. Série à succès de Eoin Colfer le
roman transporte le lecteur dans un monde parallèle
peuplé d’êtres fabuleux aussi poétiques
qu’angoissants.

Au programme : action à cent à l'heure, gadgets technologiques et créatures magiques en tout genre. Sans oublier
l'humour ravageur de l'auteur ! Un univers explosif!

La série des Gardiens des cités perdues rencontre un succès certain. Soléane a lu
récemment le tome 7 et nous confie les raisons de son engouement pour le livre : J’aime
l’ambiance fantastique du roman, les descriptions des scènes, l’intrigue et la manière dont
l’auteur manie le suspens,nous a-t-elle confié.

Quelques dollars dans une enveloppe, un ticket de bus
et une adresse : c’est ce que trouve Elizabeth Sommers devant sa porte close en rentrant de l’école, à la
veille des vacances de Noël. Son oncle et sa tante sont
partis pour trois semaines, et elle doit rejoindre Winterhouse Hôtel, où une chambre l’attend. Surprise !
Loin de la pension miteuse qu’elle imaginait, Winterhouse Hôtel est un manoir fascinant et qui sont ces
gens en noir qu’elle croise dans la bibliothèque ?
Aby a beaucoup aimé le 1er tome de cette série. En
effet tout ce qu’elle aime dans les livres y est réuni : le
mystère, l’ambiance un peu angoissante et l’aspect
enquête policière.

Vous pouvez découvrir ces livres au CDI ...

Emma a découvert une BD qui l’a emballée : Ma vie
d’ado d’Annie Guillard. La BD raconte la vie d’une
jeune fille qui grandit avec une grande sœur à qui
tout réussit et une petite, chouchou de la famille.
C’est un livre drôle mais qui comporte des passages
tristes qui nous touchent parce qu’on se sent proche
de l’héroïne.

Toi ma belle étoile est un manga
déniché par Lily Jeanne qui raconte la rencontre entre un garçon et une fille dans un lycée, une
histoire d’amour, de secret et de
mystère servie par un dessin très
épuré. Rien à voir avec les dessins
très hachurés des Naruto...
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Pourquoi j’ai choisi la flûte alto
Clément a découvert cet instrument il y a 3 ans
et depuis celui-ci ne cesse de le fasciner. Il nous
explique pourquoi après l’avoir présenté.
La flûte Alto est une flûte à bec mais d’une taille
supérieure à la Soprano qui est la plus connue.
Elle est d’ailleurs utilisées parfois comme instrument dans les cours de musique.

La flûte alto mesure 51 centimètres. Elle est bien
plus grande que la soprano qui mesure 30 centimètres. Elle est conçue en trois parties : le bec, le
corps ou le tronc puis le bout (l’extrémité). En
général elle est en bois mais peut être en plastique ce qui la rend moins chère et moins fragile.
Plus les flûtes sont grandes plus leur sonorité
est grave.
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Le coin des blagues (gentilles)
Un manuel de maths est le seul endroit sur
terre où il est normal d’acheter 53 melons.

Suite au coronavirus il n’y a plus que 6
nains avec Blanche-Neige. Atchoum
vient d’être placé en quarantaine.

Je ne veux pas que la nuit me porte conseil. Je veux qu’elle me laisse dormir.

Qu'est-ce qui se trouve 2 mètres sous terre et qui mange les cailloux ?
- Le mangeur de cailloux
Si tu creuses un trou du pôle nord au pôle sud et que tu jettes un caillou
dans ce trou, il arrive où ?
- Nulle part abruti, au bout de 2 mètres il se fait bouffer par le mangeur
de cailloux

Qu'est-ce qui passe sous
terre à plus de 200 KM/H ?
- Une taupe Turbo

Pourquoi faut-il fermer un œil quand on
vise ?
- Parce que si on ferme les deux, on ne voit
plus rien

Qu'est-ce qu'un chalumeau ?
- C'est un dromaludaire à deux bosses .
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