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Les correspondants allemands de Rheinstten en visite

Le 13 décembre les élèves de mesdames Donant et Bess de la Realschuhle de Rheinstetten sont venus
rendre visite à leurs correspondants français d’Achenheim. La rencontre était placée sous le signe de
Noël. Après les salutations d’usage, les élèves ont réalisé une couronne de Noël. Les français ont fabriqué
celle de leurs correspondants allemands et réciproquement. Voici en images leurs prouesses créatrices
et artistiques.

D A N S C E
N U M É R O

Visite des correspondants
allemands

Collecte des Restos du
cœur
Les propositions des
éco délégués
Cross à Rhinau
La Martinique, nouvel
horizon de Dodji

1-3

4
5
6
7

8
9

Le Christkindel, une
figure alsacienne pour
célébrer Noël

10
11

Les surveillants se
présentent

12
13

La cantine à l’honneur

14

P a g e

2

P a u l

L e

m o t

d e

l a

A ct u

2

r é d a c t i o n

Chers lecteurs,
C’est après les fêtes de fin d’année que paraît notre
deuxième numéro du Paul Actu mais l’activité était vive au collège avant les vacances. Un petit retour en arrière s’impose
donc. Nous avons accueilli au mois de décembre les correspondants allemands de Rheinstetten qui sont venus pour leur visite
annuelle rencontrer les élèves du club allemand de Madame
Christ. Ce fut une journée riche en rencontre et en confection
d’objets liés à Noël. L’action de récolte des jouets au profit des
Resto du cœur a remporté un vif succès.
Enfin ce numéro vous permettra d’aller à la rencontre
de notre nouvelle équipe de la vie scolaire qui a accepté de répondre à nos questions.
Et puis un petit détour par une figure très locale liée
aux festivités de Noël : le Christkindel qui semble près de disparaître et pourtant elle était incontournable il y a encore 50 ans
En attendant d’avoir des nouvelles de nos camarades
de CM2 qui nous ont promis de nous envoyer des articles nous
vous souhaitons une bonne lecture et bien sûr une très belle
année 2020,

L ’ é q u i p e

d e

r é d a c t i o n

Océane Blind, Elsa Nigon, Lola Antoni, Alex Guyon, Gabriel Ravel, Madame Maulin (professeur documentaliste), Monsieur Speicher (responsable de la publication).
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La visite des correspondants allemands

L’après-midi : activités bricolage en salle et friandises au chocolat en cuisines...
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La collecte des restos du cœur : un franc succès
Du 10 au 12 décembre une grande opération caritative a eu lieu au sein de notre collège : une collecte de jouets à destination des enfants défavorisés. Initiée par les éco délégués
sous l’œil attentif de Madame Chalumeau , l’action a remporté un vif succès auprès des élèves :
la camionnette a eu du mal à contenir tous les jouets collectés : voyez par vous-mêmes ! Et bien
sûr un grand merci à vous tous qui avez su répondre à cet appel à la générosité et osé vous séparer de vos joujoux...
Les jouets collectés en salle des professeurs : un
joyeux fourbi !

Le jour de ramassage est arrivé : les volontaires sont à l’œuvre...

Et voici la camionnette chargée!

Les jouets sont en route pour faire des heureux !!!
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Les éco délégués et leurs propositions
Depuis la rentrée un nouveau club est né au collège : celui des éco délégués sous la houlette dynamique de Madame Chalumeau, professeur de SVT. Il s’agit pour les élèves membres
( tous sont délégués de classe) de faire des propositions pour mettre en place un collège plus
vert. Voici une première liste de propositions qui pourraient améliorer notre capital vert au collège Paul Wernert . Promis, nous vous donnerons régulièrement des nouvelles des progrès pour
ce qui concerne les différentes actions !
Actions « biodiversité »

- Au moins 1 plante dans les classes.
- Créer un potager et rafraichir le jardin pédagogique en y plantant des
fruitiers, des aromates et des épices.
- Créer un compost « coté techno »  les élèves proposent de le
mettre proche d’une poubelle pour éviter les confusions et ils proposent également de faire un roulement pour surveiller que les consignes
du compostage soient respectées.
- Mettre d’avantage de fleurs (projet prairie fleurie) avec des panneaux d’identification.
- Rafraichir l’hôtel à insectes, créer des nichoirs et des maisons à
chauve-souris
- Création d’une serre.
-Toit végétalisé  problème de mise en œuvre et trop coûteux.
Actions solidaires
- Essayer de réduire les dépenses de papier inutiles et mettre en place
des poubelles de tri dans les salles.
- Modifier l’ordre des postes de tri à la cantine pour faciliter le tri et
ajouter un seau pour les épluchures de fruits (compostage par les écodélégués).
- Reconduire l’action pile solidaires  dans la mesure où Dodji Nzoungani
Loubello de 6°E déménage à proximité de l’endroit où le projet doit être
financé, il propose de nous envoyer des photos et des lettres de Guyane.
- Nettoyage de la cour avec rotation des classes (et proposition de
T.A.G.).
Sensibilisation des autres élèves :
- Semaine du goût  proposer un jeu d’identification des aromates plantés.
- Faire découvrir les végétaux grâce à des petits panneaux d’identification
- Pancarte « respecter les plantes ».
- Faire découvrir la fonction via Paul-Actu ainsi que les actions menées au
cours de l’année.
- Roulement cantine, place éco-délégués pour rappeler les bonnes pratiques
du tri.

Reportage : Dodji.
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Cross de Rhinau
Le mercredi 13 novembre 2019 a eu lieu le cross interdistricts à Rhinau pour les participants du
club UNSS athlétisme. Ils étaient 950 élèves à participer. La course faisait 2300 mètres pour les
6ème et 5ème et 3300 pour les 4ème / 3ème. Le meilleur classement du collège Paul Wernert
est la 9ème place . C’est Jules Renard de 6B qui a défendu brillamment les couleurs du collège.
Bravo à lui !

Lola Antoni. Merci à Sarah Leroy pour les photos.
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Des nouvelles de Dodji

Charmant petit journaliste, Dodji, élève de 6E, s’est envolé vers de nouveaux horizons à l’occasion d’un
déménagement : la Guyane. Il nous donne régulièrement de ses nouvelles . Bien arrivé, il commence à s’adapter à
sa nouvelle vie mais attend avec impatience la parution du journal du collège. Nous avons décidé de lui faire un clin
d’œil en choisissant de vous montrer en images son nouveau lieu de résidence…..

La Guyane sur une carte et ses paysages

Dodji

Quelques vues de Saint Laurent du Maroni,
la ville où habite Dodji

C. Maulin.
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S o r ti e d e s 3 ° à l ’ e x p o K o l l w i t z
Le mercredi 18 décembre les élèves de 3E ont visité l’exposition consacrée à Käthe Kollwitz au musée d’Art
Moderne de Strasbourg intitulée « Je veux agir dans ce temps ». Voici quelques œuvres de l’artiste à voir et les réactions des élèves.
Kollwitz est une artiste moderne née en 1867 et décédée en 1945. D’origine berlinoise elle s’est
intéressée à plusieurs pratiques artistiques : la sculpture, la gravure et l’eau forte. Artiste majeure de son
temps c’est aussi une femme engagée qui défend la classe ouvrière , montre la misère et la famine dans
l’Allemagne de son époque dans des gravures et affiches saisissantes. Elle va connaître un événement traumatique en perdant son fils cadet qui s’était engagé comme soldat volontaire lors de la première guerre
mondiale et ne s’en remettra jamais.

La révolte des tisserands

Affiche contre la guerre

L’exposition est intéressante parce qu’elle
nous permet de découvrir l’histoire d’une
femme en lien avec son temps.

Une mère avec son enfant (sculpture)
Ce qui est intéressant dans l’œuvre de
Kollwitz c’est que ses affiches racontent
des histoires avec un début et une fin.

Les 3E à l’entrée du
Musée d’Art Moderne
et contemporain de
Strasbourg.

Photo : Mme Nykolyszak.
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En Arts Plastiques les élèves sont parfois capables de donner le meilleur d’eux-mêmes. En voici
quelques exemples. Les 4° ont travaillé sur le thème de la jungle, les 3° sur celui de l’autoportrait.

Bravo, c’est vraiment beau !
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C h r i s t k i n d e l ,

En Alsace, pas de Père Noël avant bien longtemps mais le Christkindel pour apporter les cadeaux
aux enfants la veille de Noël….
En Alsace, pendant très longtemps et ce jusqu’aux années 1970 on ne connaissait quasiment pas le
Père Noël. C’était une jeune fille habillée de blanc qui
venait apporter les cadeaux aux enfants la veille de
Noël. En règle générale, une jeune fille du village revêtait la robe de mariée de sa maman et allait de maison
en maison distribuer les cadeaux aux enfants que les
parents avaient préparés en grand secret avant son arrivée : on l’appelait le Christkindel. Le Christkindel était
accompagné d’un personnage terrifiant qui devait faire
peur aux enfants désobéissants, le Rübels (un homme à
la figure noire vêtu d’une peau de bête).

tervenait la maman qui suppliait qu’on lui laisse son
enfant. Le Christkindel calmait son Rübelz et faisait promettre au petit garnement de faire des efforts. Le petit,
souvent mort de peur, promettait de devenir un enfant
exemplaire. Le Christkindel offrait alors des présents aux
enfants, bien modestes souvent, très loin des cadeaux
somptueux d’aujourd’hui. La famille se mettait alors en
prières puis on saluait le Christkindel qui recevait une
petite enveloppe de la part des parents.
Et le même scénario se répétait dans la maison
voisine…

Origine de la tradition :
L’apparition du Christkindel se situe vers le
XVIème siècle et coïncide avec l’attestation du premier
marché de Noël à Strasbourg à cette époque. Il semble
que les Protestants aient cherché à imposer cette figure
de l’enfant Jésus pour lutter contre l’aspect commercial
que prenait la fête.
Le Christkindel est censé incarner la pureté et
la bienveillance. La figure féminine qu’il est devenu par
la suite tire son origine du culte voué à une sainte très
vénérée dans les pays nordiques aux approches de Noël,
Sainte Lucie. En effet, le Christkindel portait une couronne avec quatre bougies ce qui la fait ressembler très
fortement à son homologue scandinave.
Une veillée de Noël traditionnelle en Alsace se
déroulait ainsi. Vers 18h la famille se rassemblait dans la
stub (la salle de séjour) autour du foyer (un kachelofe
souvent). La pièce était décorée de branches de sapin
auxquelles on avait accroché des pommes, des bredele
et des bougies. Le Christkindel arrivait vers 19h, avait
récupéré les cadeaux que les parents lui avaient confiés
en l’accueillant à la porte de la maison. Le Christkindel
interrogeait les enfants et vérifiait auprès des parents si
tous avaient été bien sages. Si l’un des enfants s’était
montré particulièrement difficile le Rübelz, resté dans
l’entrée, s’approchait en agitant une chaîne et un sac en
toile de jute et menaçait d’emmener l’enfant. Alors in-

NB Le Rübels qui accompagne le Christkindel
est un héritage du père Fouettard qui suit Saint Nicolas.
C’est le méchant, proche de l’animal sauvage (Rübelz
signifie pelage dur) habillé d’une peau de bête tenant
dans sa main une chaîne pour punir les enfants méchants et un sac de toile pour emmener avec lui ceux
qui ne sont pas sages.
Catherine Maulin.
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Le Christkindel en visite dans les maisons alsaciennes

Quelques témoignages recueillis
par Alex et Mme Maulin.

Près d’Obernai
Je me souviens que lorsque la
nuit tombait la veille de Noël mon
père s’éclipsait et on entendait
soudain des coups de chaîne frappés contre les volets. Mon frère
qui souvent se faisait réprimander se réfugiait sous la table tellement il avait peur….

Gravures du XVIème siècle (Musée alsacien)

Au XIXème siècle

Le Rübelz
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Les surveillants

Cette année, toute l’équipe de la vie scolaire a été renouvelée. Tous les anciens sont partis vers de nouveaux horizons et nous avons accueilli Abdoulaye, Yasmina, Sabrina, Saber et Sabrina. Curieux de les connaître un peu mieux,
Dodji est allé leur poser quelques questions.

Les questions.

1 Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et expliquer
comment vous avez choisi de travailler comme surveillant au
collège Paul Wernert ?
2 Comment trouvez-vous le collège ?
3 Qu’est-ce qui serait à améliorer selon vous ?
4 Que ressentez-vous quand vous mettez un élève en retenue ?

Abdoulaye
1.Je suis enseignant de formation au Mali et j’ai toujours aimé travailler avec les enfants.

2. Je trouve le collège parfait.
3. J’aimerais qu’il y ait quelques jeux de société en permanence.
4. Je suis triste mais en même temps rassuré parce que je pense qu’il
pourra corriger ses erreurs.

Yasmina
1.J’ai une longue expérience professionnelle derrière moi mais suis actuellement en cours
de réinsertion. J’ai accepté ce poste d’assistante d’éducation dans l’idée de passer un concours de l’Eduction Nationale.
2. Je trouve que le collège est à la hauteur de son image, plein d’éléments hétérogènes, de
vie et de richesse. J’apprécie le sens développé des relations et de l’entraide. La cuisine de
surcroît y est vraiment bonne.
3. Il faudrait, selon moi, proposer davantage d’activités aux élèves à la pause méridienne.
4. Par principe je ne mets pas d’élèves en retenue. J’essaie de communiquer, de rappeler
les règles relatives au règlement intérieur avant d’en arriver à la sanction. Mais bien sûr si
l’élève persiste dans son mauvais comportement j’estime qu’il faut punir parce qu’il souhaite enfreindre les règles.
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Les surveillants

Saber
1 Après des études universitaires j’ai travaillé dans le domaine du
marketing. Travailler au sein d’un collège me plaît parce que le
domaine de l’éducation et de l’enseignement m’ont toujours intéressé. J’ai postulé sur le site de l’académie et c’est le collège qui
m’a proposé le poste.
2. Je trouve le collège bien situé, loin du vacarme citadin, bien
tenu et d’une taille humaine.
3. Je trouve qu’il manque un foyer pour se distraire, qu’il faudrait
organiser des animations de temps en temps, peut-être de petites
compétitions sportives pour occuper la pause méridienne des
élèves.
4. Pour l’instant je n’ai mis aucun élève en retenue. J’essaie de
privilégier la discussion, le travail pédagogique.

Sabrina W :
1 J’ai commencé par des études de psychologie à Strasbourg puis je suis partie à Paris
pour étudier la danse. De retour à Strasbourg j’ai souhaité travailler dans un collège après été surveillante dans un lycée à
Mulhouse.
2 Je trouve le collège agréable mais il
manque un peu d’espace, notamment une
structure comme un foyer.
3. En tant qu’assistante d’éducation je
trouve que le temps passe très vite et parfois j’aimerais prendre plus de temps pour
élaborer des projets ou créer des groupes
de discussion avec les élèves. Si nous pouvions être plus nombreux en vie scolaire ce
serait bien.
4.Quand je mets un élève en retenue je me
demande si j’ai été juste dans ma sanction,
si le travail donné sera utile à l’élève.

Dodji et Mme Maulin.
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La cantine
Pilier du collège, la cantine est un lieu de rendez-vous quotidien et incontournable pour un grand
nombre d’élèves et beaucoup disent que c’est la meilleure d’Alsace selon des sources très sérieuses et très obscures. Il est vrai que nous bénéficions de menus de choix et de mitonnages très
élaborés. Pour en savoir plus, nous sommes allés interroger Franck Birling, chef cuisinier de la
vénérable institution.

Aimez-vous ce métier ?
Oui bien sûr, sinon je ne le ferais pas.
Comment devient-on cuisinier dans une cantine ?
Il faut passer par une école hôtelière ou un apprentissage
pour acquérir un diplôme, postuler auprès du département
et enfin passer un concours.
Comment s’organise votre semaine de travail?
Le matin, tôt, la marchandise arrive puis nous préparons le repas, nous le servons ensuite entre 11h et 13heures. Une fois que
tous les élèves et personnel du collège ont déjeuné nous nous
occupons de nettoyer. Pour cela nous sommes souvent aidés par
des élèves volontaires. Pour terminer nous nous occupons des
papiers ( commande et menus )
Qui décide des menus ?
Le chef cuisinier les propose puis la direction les valide.
Qu’ aimez-vous dans ce métier, de cuisinier dans un collège?
J’aime faire la cuisine depuis toujours. C’est un métier créatif et
manuel, diversifié aussi
Comment trouvez-vous ce collège ?
J’ai découvert le collège Paul Wernert il y a 4 ans et je m’y suis
bien acclimaté. Je trouve les élèves plutôt sympathiques
et accueillants tout comme les enseignants.
Océane et Elsa.

