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Les 3 A visitent l’exposition Krieg und Heimat à Schiltigheim
Né en 1891 dans l’Alsace prussienne, horticulteur dans le civil, Albert Fritz a tout juste 23 ans
lorsqu’il est mobilisé sur le front ouest. Posté à l’arrière dans un régiment de réserve, le jeune
soldat a le mal du pays et pendant quatre longues années il entretient une abondante correspondance avec sa famille et ses amis. Plus de 1 600 lettres, photographies et cartes postales
ainsi que 11 carnets de guerre composent ce précieux témoignage, donné à la Ville en 2011
par le petit-fils du soldat et a permis à la ville de Schiltigheim de concevoir cette exposition.
Nos élèves de 3A ont pu découvrir la vie du jeune soldat avec Mme Nykolyszak et M. Quinet
le 20 novembre dernier.
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Le déroulement de la visite :
Ce que les élèves ont apprécié :

La visite de l’expo
Krieg und Heimat avec les
3A

1
3

Les couronnes d’Avent
des 5° option LCR
Visite au musée des
Beaux-Arts

4
5

Collège au cinéma avec
les 3C et les élèves
d’ULIS

6
7

Nos surveillants se
présentent

8
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Visite des correspondants allemands
La fresque en salle de
permanence

Recettes de Noël

- l’abondance et la variété des documents. Les cartes postales notamment
permettaient une immersion dans le passé. Les thèmes de propagande rendaient
plus compréhensible l’endoctrinement
des esprits à l’époque.
- le caractère personnel et émouvant des
témoignages.
-la proximité géographique du soldat qui
a créé une sorte de proximité temporelle
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Enfin le guide , historien passionné, a rendu la visite vivante et intéressante.
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Bref un bon éclairage sur une période terrible qui a marqué le devenir de notre XX
ème siècle.
Nahil, Virgile, Pierre et Téo.

Monsieur Lozano se
présente
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Cher lecteur, chère lectrice,
Pour commencer la nouvelle année quoi de mieux que de se souvenir
des bons moments qui ont ponctué la vie de notre petit collège.
Plusieurs sorties ont laissé des impressions durables dans l’esprit de nos
élèves : visite de l’exposition Krieg und Heimat pour les 3A, du Parcours
« les œuvres racontent Noël » au Musée des Beaux Arts de Strasbourg
avec les élèves de 5° option LCR qui ont rencontré des élèves d’une
classe d’accueil du collège Louis Pasteur de Strasbourg avec qui ils ont
échangé autour des traditions de Noël : Alsace pour les élèves d’Achenheim, Syrie, Géorgie, Turquie et Italie pour ceux du collège Pasteur qui
ne sont arrivés en France que l’année dernière…
Et puis nous avons accueilli avant les vacances de Noël les correspondants allemands de Rheinstetten : un groupe de 11 élèves francophones est venu au collège à la rencontre de nos élèves de 4° germanophones. Des liens se sont tissées assez rapidement entre les élèves ce
qui semble conforter les paroles de Madame Christ qui soulignait la
nécessité de concrétiser les relations entre les peuples pour garantir la
paix de demain.
Enfin, des nouvelles de la fresque de la salle de permanence
réalisée par les élèves du club Art du collège avec madame Lubrano.
Peu de lecture donc dans ce numéro mais beaucoup de photos afin
d’immortaliser les moments forts de cette fin de premier trimestre.

Bonne lecture et tous nos vœux de bonheur
pour la nouvelle année qui s’annonce.
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Lisa Eyer, Lisa Erhard, Mathilde Hembert, Elsa Nigon,
Sarah Leroy, Alizée Stroh-Dumenil, Madame Maulin
(professeur documentaliste), Monsieur Speicher
(responsable de la publication).
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Les photos de la visite

Le soldat, Albert Fritz

Quelques documents

Les élèves en activité

3

P a g e

4

P a u l

A ct u

2

Les couronnes d’Avent du groupe LCR au CDI et la sortie au musée des Beaux Arts

Les élèves de 5° qui ont choisi l’option LCR étudient les traditions alsaciennes en lien avec la fête de Noël. Ils ont découvert l’origine et la symbolique de la couronne d’Avent puis ont réalisé des couronnes que nous avons photographiées pour vous les montrer. Magnifiques, non?
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Les élèves de LCR (suite)

Au hasard des rues, les vitrines décorées

Le 6 décembre ces mêmes élèves sont allés
au Musée des Beaux Arts de Strasbourg et
ont découvert le parcours « les œuvres
racontent Noël ». A cette occasion ils ont
rencontré les élèves d’une classe de CLA
(classe d’accueil pour les élèves nouvellement arrivés en France) du collège Louis
Pasteur avec qui ils échangent depuis 3
semaines autour des traditions de Noël (en
Alsace pour les élèves d’Achenheim, Géorgie, Arménie, Turquie pour ceux du Collège
Pasteur). Voici quelques photos prises au
cours de leur déambulation à travers la
ville avec une halte devant le pâtissier
Christian pour déguster un mannele.

La façade du pâtissier Christian

Le groupe d’élèves

devant la Cathédrale

dans la cour du Musée des Beaux Arts
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Les 3C
Le 3 décembre les élèves de 3C ont vu le premier film
de la sélection du dispositif Collège au cinéma. C’est un
film de 2011 des frères Dardenne qui raconte l’histoire
émouvante d’un petit garçon de 11 ans abandonné par
son père et qui ne cesse de le chercher. Son vélo devient une sorte de substitut paternel. Dans sa quête,
l’enfant rencontre Samantha, une jeune coiffeuse qui
va le prendre sous son aile.
Les frères Dardenne ont réalisé un film émouvant tout
en s’attachant à montrer une réalité sociale difficile.

Le gamin au vélo nous a surpris
voire dérouté parce que nous
n’avons absolument pas l’habitude de voir ce genre de film et
notamment que le réel le plus banal devienne objet de fiction. Cependant les réalisateurs arrivent à
faire vivre les personnages, à les
rendre touchants. Le petit garçon
est vraiment émouvant dans sa
quête désespérée de son père.
Certains d’entre nous y ont vu une
sorte de mise en garde aussi concernant les malheurs qui peuvent
arriver à un adolescent qui a de
mauvaises fréquentations mais
c’est surtout la fragilité du garçon
à l’aube de son adolescence tourmentée qui a frappé l’ensemble
des élèves. La plupart cependant
ont été décontenancés par la fin
qui est restée ouverte et sont res-

tés sur leur faim…
Tous reconnaissent néanmoins
l’intérêt de découvrir un cinéma
différent .
Propos recueillis auprès des élèves
de la classe : Ethan, Eva, Baptiste
et Manon.

Le contact difficile avec le père

La rencontre avec le dealer

moments d’évasion avec Samantha

Le gamin sur son vélo...
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Les ULIS

Le 27 novembre les élèves du dispositif ULIS ont découvert un
film d’animation français sorti en2015 qui les a vraiment émus :
Phantom boy de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol.

Mardi 27 novembre, nous avons pris le bus pour

reur, comique et dramatique. C’est pour cette

aller au cinéma Star de Strasbourg. Nous avons

raison que le film est si bien, on passe par toutes

vu Phantom Boy, le premier film de la program-

les émotions : on rigole, on pleure et on a peur.

mation Collège au cinéma (nous verrons 3 films
cette année).

Nous vous conseillons ce film si vous aimez les
films d’animation, car ce n’est pas un film réaliste

Phantom Boy est un film d’animation de Jean-

avec des vrais acteurs, dans le monde réel.

Loup Félicioli et Alain Gagnol. C’est un film sorti
en 2015 et voici son synopsis :

Nous attribuons au film la note suivante :

Léo, 11 ans, a un pouvoir, celui de se dédoubler
en quittant son corps et de devenir un fantôme
invisible qui peut voler et traverser les murs.
Avec son pouvoir, Léo va essayer d’aider Alex le
policier et Marie la journaliste à empêcher qu’un
virus informatique détruise la ville de New-York.
Ce qui est intéressant, c’est le mélange de style
de film : c’est un film fantastique, policier, d’hor-

Les élèves de l’ULIS avec madame Meyer.
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Nos surveillants se présentent
Toute l’équipe de la vie scolaire a été renouvelée cette année. Les surveillants interviewés par nos petits reporters se racontent brièvement. Honneur aux dames : voici Céline et Mélanie

Les questions
1) Quelle a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui ?
2) Qu'est- ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
3) Comment trouvez- vous l’attitude des élèves ?
4) Comment trouvez- vous le collège Paul Wernert?

Céline
1. Je suis entraîneuse de basket et je fais des études d’ éducatrice
1. Je fais ce métier pour travailler avec les jeunes et finir à 17
heures.
1. Ca dépend des élèves mais en général je trouve leur attitude assez correcte.
1. il est bien mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de foyer.

Mélanie
1. J’ai fait des études en STAPS (fac de sport) et suivi
une formation d’éducatrice spécialisée.
2. Je fais ça pour pouvoir profiter de mes enfants.
3. L’attitude des élèves n’est pas toujours très positive.
4. Je trouve le collège bien parce qu’il propose beaucoup
d'activités pour les élèves.

2
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Chez les garçons : Arnaud, Christian et Pierre

Arnaud
1. Je fais ce travail en même tant que
mes études. Je travaille la journée et j'ai
cours le soir en fac de droit.
2. J'ai choisi ce travail d’ étudiant car je
voulais travailler avec les jeunes.
3. L’attitude des élèves est plutôt convenable malgré quelques exceptions.

Pierre
1. J’ai passé un bac littéraire et artistique et fait
un CAP métallerie chez les compagnons du devoir.
2. J’aime le contact humain et j’apprécie le temps
libre.
3. Le collège est calme et il n’y a pas de problème majeur mais il manque quelque chose
comme un foyer pour que tout soit parfait...

4. C’est un petit collège agréable proposant beaucoup d'activités pour les
élèves.

Christian
1. J’étais gendarme pendant ma vie professionnelle.
2. J’apprécie le contact avec les enfants.
3. Je trouve l’attitude des élèves plutôt
bonne dans l’ensemble.
4. Le collège est très agréable.
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Echange franco-allemand avec Rheinstetten
Mardi 13 décembre 11 élèves de Rheinstetten sont arrivés avec leur professeur de français, madame Bess, afin de rencontrer les élèves de 4°D LV2 allemand de Mesdames Christ et Noss. Au
programme, jeux pour lier connaissance en interaction sur le vocabulaire de Noël, réalisation
d’une couronne d’Avent puis séance sportive au gymnase. Les Allemands sont repartis ravis en
nous donnant rendez-vous en Allemagne au printemps. Voici des souvenirs en images de la journée ainsi que des impressions d’élèves auf Deutsch natürlich.

Ich habe Adventskränze dekoriert ! Das war super weil, ich Danny
getroffen habe.
Noé
Wir haben Adventskränze dekoriert, das war super !

Ich habe Badminton gespielt,das war super !
Dorian

Elise und Anouck

Wir haben Gesellschaftsspiele gemacht, das
war lustig !

Ich habe die Geschichte des Tannenbaums präsentiert , das war
interessant !

Chloé + Julie

Céline

Der Austausch ist super interessant !
Eloi
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Fresques salle de permanence

Avec madame Lubrano, les élèves du club Art ont réalisé la fresque en salle de permanence.
Bravo aux jeunes artistes qui ont su donner une dimension poétique à ce mur!
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Recettes de noël testées par les élèves

Mini linzer
Spritz
Pour 6 personnes:
-250g de farine
-1/2 sachet de levure chimique
-150g de beurre
-125g de sucre en poudre
-1 sachet de sucre vanillé
-1 œuf
-80g d'amandes moulues
-une pincée de sel
Détail de la recette:
-Tamiser la farine et la levure. Ajouter
le beurre coupé en morceaux et travailler du bout des doigts.
-Mélanger le sucre,le sucre vanillé et le
sel.
-Ajouter l'oeuf et battre au fouet.
-Incorporer les amandes
-Mélanger les deux préparations et travailler pour obtenir une pate lisse.
-Mettre la pate dans une poche à
douille cannelée et disposer des batonnets de la longueur d'un doigt sur une
plaque recouverte de papier cuisson.
-Faire cuire à four moyen à 180°C (th.6)
pendant 10 minutes.

Pour 6 personnes:

-180g de farine
-180g de poudre d'amandes
-180g de beurre mou
-120g de sucre en poudre
-1 œuf +1 jaune
-1/2 cuillère à café rase de cannelle
-250g de confiture de framboises
ou de fruit rouges
Détail de la recette:
Travaillez le beurre avec le sucre
jusqu'à obtention d'une crème.
Ajoutez l'oeuf entier puis les épices ,
la farine et la poudre d'amandes.
Travaillez du bout des doigts et rassemblez la pâte pour former une
boule.
Enveloppez-la dans un film plastique
et laissez reposer au réfrigérateur
30mn.
Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7).
Sortez la pate 10 minutes avant de
l'étaler.
Sur une plaque de four recouverte
d'un film de cuisson, disposez la
pate découpée à l'emporte pièce
rond.
Faites un trou au centre de chaque
rond et étalez la confiture dedans.
Enfournez pour 40mn de cuisson.
10minutes avant la fin de cuisson,
dorez chaque biscuit au jaune
d'œuf.
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Recettes de noël testées par les élèves
Étoiles cannelle
pour 6 personnes
3blancs d'oeufs
250g de sucre fin
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à café de cannelle
300g amandes en poudre
pour le glaçage:
100g de sucre glace
2cuillères à soupe de jus de
citron

détail de la recette:
1,battre les blancs d'œufs
en neige très ferme
2,ajouter peu à peu le
sucre le sucre vanillé et la
cannelle et incorporer délicatement la poudre
d'amandes
3,saupoudrer la table de
sucre glace ou de poudre
d'amande puis disposer la
pate dessus en une couche
de 1/2 cm d'épaisseur
4,découper des étoiles à
l'emporte pièce et les déposer sur un plaque beurrée avec un papier cuisson
5,mettr à chauffer le four à
150C ou th5pendant 25min
environ
6,tamiser le sucre glace le
délayer avec le jus de citron et glacer le étoiles à la
sortie du four.

BUCHE DE NOEL
Ingrédients pour le biscuits :
3 œufs
100 g de sucre
1 cuill. à café de cannelle en poudre
150g de farine
Pour le sirop d'imbibage :
-10 cl d'eau
-50 g de sucre en poudre
Pour la garniture :
-250 g de mascarpone
-150 g de pâte de spéculoos
1

Préparation:
1. Préparer le biscuit, préchauffer le four à 180°C. Séparer les
blancs des jaunes d’œufs, monter les blancs en neige ferme avec
une pincée de sel. Battre les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu'à ce
que le mélange blanchisse. Ajouter les blancs neige en mélangeant
délicatement. Incorporer enfin la farine en pluie et la cannelle, toujours en mélangeant délicatement. Étaler uniformément sur une
plaque recouverte de papier cuisson (en donnant une forme rectangulaire), puis enfourner environ 8 minutes, le biscuit doit rester clair
et légèrement doré.
2. Sortir le biscuit du four, le retourner à plat sur un torchon humide, retirer le papier cuisson et couper les bords de façon à obtenir
un rectangle bien net et à l'occasion retirer les bords un peu plus
secs du biscuit, rouler le ensuite en vous aidant du torchon. Laisser
complétement refroidir.
3. Pendant ce temps préparer la crème, détendre au fouet le mascarpone puis ajouter la pâte de spéculoos. Mélanger jusqu'à obtention d'une préparation lisse et homogène. Réserver au réfrigérateur
le temps du reste de la préparation.
4. Préparer le sirop pour imbiber le biscuit, porter l'eau et le sucre à
ébullition. Dérouler le biscuit refroidi doucement pour éviter de le
casser, puis l'imbiber de sirop encore chaud à l'aide d'un pinceau.
Étaler le 3/4 de la crème mascarpone/spéculoos sur le biscuit jusqu'à environ 2cm du bord (pour éviter que ça ne dégouline au moment du roulage) puis rouler le biscuit en serrant bien mais pas trop.
Recouvrir la bûche uniformément du reste de crème.
5. Décorer la bûche selon les envies, pour ma part j'ai réalisé un
effet "bois" à l'aide d'une fourchette que j'ai glissé sur la crème pour
faire des lignes puis j'ai parsemé quelques miettes de spéculoos sur
le dessus de la bûche.
6. Réserver ensuite 4h minimum au réfrigérateur, idéalement une
nuit.
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Monsieur Lozano se présente
Nouveau professeur d’espagnol arrivé au collège à la rentrée 2018, monsieur Lozano a
été interviewé par Mathilde.

Quelles raisons vous ont poussé
à choisir ce métier?
J’ai choisi ce métier car je souhaite partager avec mes élèves
et mes collègues la culture espagnole. C’est un vrai plaisir.

Pour finir, qu’écoutez-vous
comme musique ?
Comme tout passionné de la culture ibérique j’aime le flamenco,
le fado mais aussi le rock et surtout Queen.

Qu'elles études avez -vous
faites ?
J’ai suivi le parcours post-bac
suivant : Licence d’Histoire,
Master d’Archéologie et Master
MEEF.
(Métiers de l ‘enseignement, de
l’éducation et de la formation)
Depuis combien de temps enseignez-vous?
Depuis 2014, donc 4 ans.

Qu'est-ce qui vous plaît dans
votre métier?
Le salaire à la fin du mois et
transmettre mes connaissances.
Qu'est-ce qui vous déplait dans
votre métier?
Sortir le matin quand il fait froid
mais c’est à peu près tout…
Que

pensez-vous de
notre collège ?
C’est
un
établissement
agréable, où les élèves ont, pour
la plupart, envie d’apprendre.
O Fado, tableau de José Malhoa

