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Cette édition du MonodMag’Zine est à nouveau la preuve de la richesse des 

projets menés au collège Jacques Monod. 

En feuilletant numériquement les pages de notre journal, vous voyagerez 

avec nos élèves au travers des différentes sorties pédagogiques organisées dans 

le cadre des parcours (parcours d’éducation artistique et culturel, parcours 

avenir)  : voyage en Angleterre, en Italie, à Paris-Guédelon, sorties à Jaumont, 

à Pompidou…

Vous découvrirez également les nouveaux projets menés cette année  : le 

cross école-collège, l’expo aux Beaux-arts de Nancy et Silence on lit. Enfin, vous 

pourrez profiter des nombreuses créations des élèves (littéraires, artistiques et 

technologiques), qui sont les preuves de leur motivation et de leur investissement. 

Je profite de cette occasion pour remercier les professeurs et l’ensemble 

de la communauté éducative pour leur implication au service de  la réussite de 

tous les élèves.  

Grâce à l’implication de tous (élèves au travers du CVC, professeurs, 

assistants d'éducation, agents du collège et aussi association de parents 

d'élèves), le collège se transforme et devient plus innovant  : après la création 

du foyer, la télévision dans le hall, des tableaux interactifs vont être installés 

dans les salles de classes du collège pendant l’été. 

En cette fin d’année, les élèves de 3ème  partent vers de nouvelles 

aventures et nous leurs souhaitons beaucoup de réussite dans leurs futures 

études.   

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été, et nous vous 

retrouverons en septembre pour une année riche de nouvelles expériences. 

Mme Pitard, 
Principale adjointe. 



  

C’est sous un beau soleil que s’est déroulé jeudi 19 avril 
le cross cycle 3 au collège Jacques Monod d’Hayange. 

280 élèves de CM1 et CM2 des écoles Mimosas et Jules Verne et 
de 6ème du collège Jacques Monod se sont retrouvés sur les 
terrains de sport encadrés par leurs professeurs et des parents 
d’élèves. Cette rencontre, initiée par le conseil école-collège, 
s’inscrit dans le parcours citoyen de l’élève. Autour du thème 
« courir pour le respect de la différence et contre les 
stéréotypes », les élèves ont participé à des ateliers athlétiques 
encadrés par des collégiens de 4ème : les parcours de motricité 
ont été réalisés en duo inter école afin de favoriser la mixité, la 
communication et l’acceptation de l’autre. Puis, les filles et les 
garçons se sont confrontés dans une course de 1.5 km. Leurs 
efforts ont été récompensés par un goûter avant la remise des 
médailles et des coupes pour les meilleurs. Un diplôme a également 
été remis à chaque participant. Félicitations à tous les élèves pour 
leur motivation et leur investissement. 

Cliquez sur la photo pour voir le diaporama

https://photos.app.goo.gl/vKAx7r8wec1Z1dLF7


  

Avec le professeur de S.V.T, Madame Amity, toutes les classes de 
cinquième se sont rendues sur le site de la carrière de Jaumont. 

Cette carrière, située en Moselle, s’étend sur 200 hectares et sur quatre 
communes, Roncourt, Saint-Privat-la-Montagne, Malencourt-la-Montagne, et 
Marange-Silvange.
La roche de Jaumont est restée sous l’eau dans la mer Téthis pendant de 
longues années. Elle est constituée de calcaire et a la particularité d’être 
jaune à cause de la présence d’oxyde de fer.
Dans cette carrière, il existe trois sortes de pierres : la pierre détritiques 
qui contient des coquilles d’huître, la pierre oolithique, qui est dotée de 
fissures verticales appelées diaclases dues à l’infiltration de l’eau, et la pierre 
à polypiers extrêmement dure. 
Chaque année, plus de deux millions de tonnes de calcaire y sont extraites 
grâce à des outils perfectionnés. 
Les élèves ont pu voir une grande scie coupant un bloc de roche. Elle effectue 
200 tours par minute et possède des dents en diamant industriel. Pour couper 
la roche, la scie doit être mouillée.
Les élèves ont pu aussi observer le travail d’un tailleur de pierre.

Lisa M. 5B
Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.

https://youtu.be/BVkijFeklR8


  

Vendredi 18 Mai, nous sommes allées présenter des œuvres 
aux Beaux-Arts de Nancy. Nous étions accompagnées de 
notre professeure d’arts plastiques, de Mme Boursier, Mme 
Madeira, Ilian Bitat et Pauline Delaville, une étudiante en 
arts.

L’exposition a été présentée par notre professeure d’arts 
plastiques et Cindy.
Pauline Delaville a présenté une œuvre mettant en scène 
l’extraordinaire dans l’ordinaire, son œuvre était un zoom sur de 
la moisissure.
Ilian Bitat a présenté une œuvre qu’il a réalisée avec ses 
camarades où on voyait les élèves miniaturisés sur une branche.



  

Julie a présenté une œuvre sur un monde imaginaire où elle s’est 
rapetissée puis collée sur un poster tout en se baladant à l’infini 
sur l’œuvre.

Mme Madeira, Ilian, Julie et moi-même avons présenté une œuvre 
de Istvan Balogh exposée pendant quelques temps au collège.

                     - Cliquez sur les images -

D’autres œuvres créées par les élèves du collège Jacques Monod 
sont actuellement exposées dans l’établissement. 

Cindy L. et Julie B. 5 A

Cliquez sur l’image pour voir le diaporama.

https://photos.app.goo.gl/998YV1fgcQoqtxuA7
https://youtu.be/sSmV3lnFxXc
https://youtu.be/nl_2v8pQFaw


  

Cliquez sur chaque vignette pour voir les photos...

Ski à la Bresse Lispach
2 février 2018

Sortie Trampoline à Terville
6 juin 2018

Fête du district 
à Audun-le-Tiche

13 juin 2018

Journée de l’Olympisme 
à Uckange

20 juin 2018

Voyage à Serre Chevalier
Du 24 au 30 juin 2018

https://photos.app.goo.gl/fUxZdh4w15tQ5htNA
https://photos.app.goo.gl/ZwfRH1uvT7YMVuNd7
https://photos.app.goo.gl/j8jiLZgBmgyo2TYy9
https://serrechevalier2018.blogspot.com/
https://photos.app.goo.gl/KrcygAU9HpNPJzhp6


  

Cliquez sur chaque vignette pour voir les photos...

Le Spectacle de la Chorale
et de l'UNSS Danse
à l'Etincelle d'Algrange

25 mai 2018

L'Atelier Théâtre
La Représentation 

au Théâtre de Sérémange
22 juin 2018

Le Spectacle de la Chorale
au Berque Festival

à Serrouville
2 juin 2018

https://photos.app.goo.gl/EdeTY26TCCrokQCN9
https://photos.app.goo.gl/xdzjUVsELaHFKF2WA
https://photos.app.goo.gl/fVbRPcGexVz21yGKA


  

Cité des Sciences Paris & Château de Guédelon

Centre Pompidou de Metz & Boite à Musique de Borny

Cliquez sur chaque vignette pour voir les photos ou les vidéos...

https://youtu.be/iGx_w-i7sFU
https://photos.app.goo.gl/TgQ51gza8rqgcAVi8
https://culturebox.francetvinfo.fr/danse/danse-contemporaine/exartikulations-la-nouvelle-exploration-sensorielle-d-herve-birolini-268323


  

Voyage en Angleterre

Voyage en Italie

Cliquez sur chaque vignette pour voir le diaporama et la vidéo...

https://youtu.be/02TKAawKfkg
http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-jacques-monod-hayange/lesite/docs/diapo_uk.pdf


  

Vendredi 1er juin 2018, 14 élèves de 3ème ont participé à la demi-finale du 
concours de robots suiveurs de ligne au Lycée La Briquerie de Thionville.

4 robots pour 4 épreuves.

5 collèges sont rentrés en lice ce jour-là : Jean-Marie Pelt d’Hettange Grande, Saint-
Pierre Chanel de Thionville, Lionel Terray d’Aumetz, le collège de la Canner de Kédange 

sur Canner et Jacques Monod d’Hayange Le Konacker.

Le robot suiveur de ligne dans l’épreuve de la présentation à l’oral en 
français, italien, anglais et allemand. (4ème/5)

Le robot suiveur de ligne dans l’épreuve de design. (2ème/5)

Le robot suiveur de ligne dans l’épreuve de suivi de ligne complexe. 
(2ème/5)

Le robot suiveur de ligne dans l’épreuve de course « formule 
robot ». (2ème/5)

FINALE à Yutz
vendredi 8 juin 2018

Les 3 collèges qualifiés
1er Aumetz

2ème Hayange Le Konacker 
3ème Hettange Grande



  

Un grand bravo aux élèves qui ont réalisé les robots :

Le robot suivi de ligne complexe : Chloé ZACCARDI, Florian KARTNER, Océane 
BLUMENFELD et Emy PAYA
Le robot design : Nathan MELAZZO, Baptiste PASULA, Julie MARINI, Narimane 
MAMOUNI
Le robot de course : Quentin CARETTI, Alexy GLAD, Médina ABAZI, Lolita HILCHER et 
Alyson KAUFMANN
Le robot de présentation à l’oral : Cyrielle MURA, Valentine WEBER et Malicia ZULIANI

Félicitations aux élèves présents au lycée de la Briquerie 
qui ont su passer les différentes épreuves :

1. Le contrôle technique : passage devant un jury de professeurs de lycée avec des 
questions pointus sur les choix techniques et la programmation.

2. Phases qualificatives pour les 4 robots :

Design :  Nathan LINARES Nathan MELAZZO et Baptiste PASULA ont défendu avec brio 
leur réalisation : le HOTDOG… 
Oral : Valentine WEBER, Malicia ZULIANI, Lucas ZILLIOX et Mattéo LISPI se sont très 
bien défendus devant un jury exigeant mais ont eu un petit problème technique avec leur 
robot.
Suivi de ligne complexe : Mattéo MOHR, Martin WEILAND et Alexy GLAD ont relevé 
plusieurs défis : un problème électrique, un repositionnement de capteurs pour la phase 
finale et un choix crucial d’alimentation.
Course : Hugo MOHR, Saban HOUSSEIN, Clément PETER et Anthony USAI ont gagné de 
nombreux matchs en faisant des choix sur l’alimentation électrique et le positionnement du 
robot.

3. Phase finale : dans le gymnase du Lycée avec retransmission en direct sur écran, les 4 
meilleurs robots s’affrontent pour déterminer le classement définitif pour le robot suivi de 
ligne complexe et le robot de course.

Bilan : 2ème au général avec 3 places de 2ème et 1 place de 4ème.
Merci à Mme DI STEFANO pour avoir accompagné et encouragé les élèves pour ces 
épreuves.
EN ROUTE POUR LA FINALE A YUTZ !!!!
Nous serons en compétition avec 18 COLLEGES de MEUSE, des VOSGES, de MEURTHE et 
MOSELLE et de MOSELLE.

M. MASCHERIN



  

FINALE à YUTZ

7 ans, l’âge de raison pour un concours qui allie connaissance et plaisir, mobilise des 
compétences pour concevoir, réaliser, tester et mettre au point un robot qui répond à un 
cahier des charges clair et précis établi par le Comité de pilotage Technobot ; une 
association entre TechTic & Co et membres de l’Education Nationale, professeurs de 
technologie en tête.

Ce concours favorise le travail collaboratif en classe, puisqu’il cadre avec le programme de 
technologie et qu’il est largement encouragé par le rectorat Nancy-Metz. Il développe une 
démarche d’ingénierie complète et initie au développement d’un projet interdisciplinaire en 
intégrant différentes matières ; scientifique, mais aussi arts-plastiques, langues, présentation 
orale.
Il incite à une orientation active, attire les jeunes vers des filières post-bac scientifiques et 
pousse à aller plus loin dans la programmation et nouveaux procédés.

Le 8 juin 2018 , les 3èmes de collèges de toute l’académie Nancy-Metz se sont retrouvées au 
collège Jean-Mermoz de Yutz pour la finale qui réunissait 21 établissements et quelque 600 
jeunes.
De deux collèges participants, Yutz et Hettange-Grande à sa première édition en 2012, à 35 
inscrits en cette année 2018, quelle fulgurante progression. Soit plus de cinquante classes 
participantes, 120 équipes, 140 robots et six phases pré-sélectives : Thionville, Creutzwald, 
Sarreguemines, Epinal, Bouligny, Longwy.

Yutz et Hettange-Grande ont pris beaucoup de points sur les épreuves de course et de suivi de 
ligne, Rohrbach les Bitches a gagné le design et Guénange la présentation de projet.
Au final c'est Aumetz qui rafle encore la victoire au classement général pour la 3ème année 
consécutive.... collège le plus régulier avec 3 places de 2èmes.
Les élèves du collège se classent 7ème  et n’ont pas démérité… 2ème  de la course, 5ème  du suivi de 
ligne, 7ème du design et 11ème de la présentation de projet.
Bravo à tous les élèves qui ont participé au projet et au concours.
Merci à Mme DI STEFANO et Mme MULLER pour avoir accompagné et encouragé les élèves 
pour ces épreuves.

M. MASCHERIN

Cliquez sur chaque vignette pour voir les vidéos et le classement.

https://youtu.be/Mp7M96KZ0Xo
https://youtu.be/dXXmOKINOKw
http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-jacques-monod-hayange/lesite/docs/classement_technobot_2018_tableau.pdf


  

Chaque jour en début après-midi, le collège devient silencieux pendant 
15 minutes : tout le monde lit avant de reprendre le travail !  
Les élèves apportent généralement leur propre livre mais peuvent aussi 
emprunter un roman, une bande dessinée ou un manga au CDI.
A l'issue d'un sondage, de nouveaux livres ont été plébiscités par les 
élèves. Ces derniers seront disponibles au CDI à la rentrée prochaine.
Que pensent les élèves et le personnel du collège du dispositif 
« Silence on lit » ? … C'est ce que vous découvrirez en regardant 
cette vidéo tournée et montée par quelques élèves de 3ème.

https://youtu.be/szV7AcE5COM


  

L’ambiance est tendue en 6ème C !!

Les élèves de 6èC se sont prêtés au jeu et ont imaginé des 
querelles entre frères et sœurs.
‘Tu ne m’aides jamais à la maison !’
‘Quoi ? Je fais toujours la vaisselle !! Mias toi, tu ne fais 
jamais ton lit !’
Ces échanges rappelleront sans doute des choses à tout le 
monde..
Petit florilège de querelles domestiques !

Cliquez sur la vignette pour voir la vidéo...

https://youtu.be/pyn1PdxtSmw


  

Créations littéraires & théâtrales

Mme SCHNEIDER

6A
Calligrammes

Fabliaux

5B
Les fourberies de Scapin



  

Un calligramme est un poème dont la disposition 
graphique sur la page forme un dessin.

Farah S.

Le chat



  

La poule

Yannis M.



  

La girafe

François T.



  

La forêt

Axel H.



  

Au Moyen Age, le fabliau était une histoire courte destinée à 
faire rire le public en ridiculisant des personnages naïfs et peu 
instruits, l’histoire se terminant par une petite morale.
Les élèves de 6A ont rédigé des textes amusants en utilisant 
des expressions à double sens.

La puce à l’oreille

Je vais vous raconter un récit des temps modernes. 
Une petite fille du nom de Margo, qui en avait assez des perturbateurs de sa classe, 
alla voir sa mère et lui confia les problèmes de sa classe.
Sa mère lui conseilla de mettre la puce à l’oreille de Mme Schneider. 
Margo lui demanda :  « comment vais-je faire pour trouver des puces ? » et sa mère 
s’en alla en rigolant. 
Margo, n’ayant toujours pas compris les paroles de sa mère, s’en alla trouver ce 
qu’elle cherchait. Elle trouva une petite boîte où elle y mit des puces et s’en alla 
heureuse d’avoir trouvé ce qu’elle cherchait. 
Margo fit face à Mme Schneider et lui déposa une puce à son oreille. Mme 
Schneider cria de peur en voyant qu’une puce était positionnée sur son oreille. Margo 
l’enleva après les cris de peur de sa professeur. 
Mme Schneider lui demanda : « Qu’est-ce qui t’as pris de mettre cette bête sur mon 
oreille ? » et la fille lui répondit : « C’est ma mère qui m’a dit de vous mettre la puce 
à l’oreille ».
Le professeur éclata de rire et lui dit que mettre la puce à l’oreille signifiait : 
« alerter quelqu’un ».
Je vous conseille de ne pas prendre les choses au premier degré et de penser à vos 
actes avant d’agir.

        Farah S. et Anna V. 6 A



  

Prendre le taureau par les cornes
en échange d'un bout de gâteau 

Je vais vous raconter une histoire drôle sur une jeune fille nommée 
Maëlys. Elle était gentille et un peu timide. Un jour, il y eut un 
événement au collège et des gâteaux ont été à disposition des élèves. 
Maëlys voulut en prendre une part mais le seul gâteau qui restait était 
gardé par Mme Schneider, de fort mauvaise humeur ce jour-ci. Prise par 
sa timidité, Maëlys n'eut pas le courage de lui demander. Son amie 
Marise lui conseilla de prendre le taureau par les cornes devant Mme 
Schneider. Mais, est-ce raisonnable de prendre un taureau par les 
cornes pour avoir un bout de gâteau ? Pendant la récréation, Maëlys alla 
dans les champs, prit un taureau, l'emmena devant Mme Schneider, et le 
prit par les cornes. Mme Schneider resta bouche-bée. La jeune fille en 
profita pour se servir et alla manger son gâteau qu'elle partagea avec le 
taureau !
Maëlys eut la chance de s'en sortir, mais prendre les choses au premier 
degré apporte bien des surprises, et la plupart du temps, pas des plus 
plaisantes !

                                                           Sarah S. 6 A



  

Table rase 

Je vais vous raconter une histoire à propos d'un jeune garçon qui s'appelait 
Damien.
Damien était la terreur du collège. Il embêtait tout le monde. Un jour, il 
rentra chez lui et proposa à quelques personnes du collège de sortir. Mais tout 
le monde eut peur de lui. Il se sentit triste et demanda quelques conseils à sa 
mère. Le seul conseil qu'elle lui donna fut de « faire table rase ». Damien 
remercia sa mère. 
Le lendemain, Damien se leva de bonne humeur et pendant la récréation, il alla 
nettoyer toutes les tables. Quand le reste de la classe arriva, les élèves le 
regardèrent bizarrement. Le professeur demanda : « Pourquoi as-tu nettoyé 
les tables ? » Damien répondit : « Car ma mère m'a dit de faire table rase ! ». 
Toute la classe se mit à rire. Damien se senti gêné. Le professeur demanda à 
Damien d'aller le voir après les cours et le félicita d'avoir nettoyé les tables.
Il ne faut jamais prendre les conseils au premier degré !

Margo T., Léa B. et Léa M. 6 A

 

Poudre aux yeux 

Je vais vous raconter une histoire.
Il n'y a pas longtemps dans le collège, un élève de 6ème A qui n'avait pas de très 
bonnes notes et avait aussi des difficultés en français, voulut épater les 
professeurs.  Un jour, Farah, une élève très douée de sa classe lui proposa : « Si 
tu veux avoir des bonnes notes en français, jette de la poudre aux yeux à Mme 
Schneider et tout ira mieux ! » Le garçon suivit son conseil et alla directement au 
supermarché acheter de la farine. Le lendemain, en allant en classe, il vida le 
sachet de farine sur Mme Schneider devant tout le monde. Farah et d'autres 
élèves de la classe étaient morts de rire. Mme Schneider affolée par la situation 
courrut au bureau de Mme Pitard et demanda une exclusion de cet élève.
Depuis ce jour-là, Mme Schneider eut des problèmes aux yeux !

Anaëlle S. 6 A



  

Les élèves de 5ème B ont rédigé et mis en scène un dialogue 
entre Octave et Hyacinthe et Scapin, personnages d’une 
célèbre pièce de théâtre de Molière.
Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.

https://youtu.be/_YS1ON8v4s8


  

Projet artistique 
Sixième

« Mon socle est une œuvre d'art »
Inversion de la fonction du socle et de la valeur d'une œuvre.
Technique libre.
Consignes : la pince à linge est une œuvre qui doit reposer sur 
un socle plus intéressant, extraordinaire, plus originale 
qu'elle.

« Architecture en papier »
Réalisation d’une maquette d’architecture à partir de papiers. 
Travail sur le plein et le vide. 
Techniques de réalisation : découpage, assemblage, pop-up.
Référence artistique : Ingrid Siliakus (artiste 
contemporaine).
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file:///C:/Users/prof/Documents/JM/%23AP4


  

Projet artistique 
Quatrième

« Un couple moderne »
Réactualisation du tableau «  Les époux Arnolfini » de Jan 
Van Eyck. 

Reprise des codes (Composition, symboles, personnages) du 
tableau, réadaptation contemporaine.
Tri dimension, technique mixte.

« Réalité augmentée »
Expérimentation graphique, trompe l’œil sur calque. 
Voir référence ci-dessous.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

file:///C:/Users/prof/Documents/JM/%23AP3


  

Projets artistiques 
Troisième

« Art et Publicité »
Détournement d’œuvres célèbres au profit de codes 
publicitaires (slogans, logo, marque). L’œuvre devient dès lors 
une pub destinée à vendre un produit ou un service.



  



  



  



  

Technologie
Classes de 6ème

CHALLENGE DRAGSTER 
COMPÉTITION EN SIXIÈME

L’objectif est de réaliser par équipe de quatre 
à cinq élèves un dragster de compétition.
A l’issue de la fabrication, une compétition 

entre les différents dragsters est organisée.
Cette compétition comporte deux prix :
• Le prix du dragster qui va le plus vite 

possible.
• Le prix du dragster qui a la décoration de 

carrosserie la plus originale.



  



  

file:///C:/Users/prof/Documents/JM/%23techno5


  

Technologie
Classes de 5ème

Réalisation de meubles en carton

La fabrication d’un objet technique avec des matières 
recyclées et recyclables répond aux problèmes 

environnementaux (réduction des déchets, préservation 
des ressources naturelles). Le carton recyclé, matériau 
moderne et technique, permet une fabrication à moindre 
coût de meubles éphémères ou durables et s’inscrit dans 

une démarche de développement durable.



  



  



  

file:///C:/Users/prof/Documents/JM/%23techno_3


  

Technologie
Classes de 3ème

Les Robots du Technobot



  



  



  



  

Vocabulaire du roman policier
Classe de 4B

Les auteurs de romans policiers
Classe de 4B

Les mots croisés de l'Océan
Cindy L. et Julie B. 5A

L'Allemagne
Almedina J. 6B  et Ajla K. 6 C

https://learningapps.org/watch?v=p9dhb6ss218
https://learningapps.org/watch?v=pcumgcyot18
https://learningapps.org/watch?v=p0emnzoc518
https://learningapps.org/watch?v=p55h4kfn518


  

Dans le cadre de l’EPI « Son et risques auditifs » qui 
regroupe la SVT, la Physique et l’Éducation musicale, 

les élèves de 4ème ont créé différents jeux.

A vous maintenant de jouer
Et de tester vos connaissances !

4A
Jeu du pendu
Texte à trous
Course de chevaux 1 -  Course de chevaux 2
Jeu du milionaire

4B
Texte à trous
Mots croisés 1  -  Mots croisés 2
Quiz 1 - Quiz 2  -  Quiz 3
Jeu de mémoire  -  L'oreille  -  Qui veut gagner le son ?

4C
Grille de lettres
Jeu du milionaire
Texte à trous
Association par paire
Course de chevaux

https://learningapps.org/watch?v=pvdys0z4a18
https://learningapps.org/watch?v=pvx7mue8t18
https://learningapps.org/watch?v=p8gr4vkd318
https://learningapps.org/watch?v=ptr3w4xv518
https://learningapps.org/watch?v=pnd6g2jra18
https://learningapps.org/watch?v=pig8meoz218
https://learningapps.org/watch?v=p1gpf0gu518
https://learningapps.org/watch?v=pnrp14f9k18
https://learningapps.org/watch?v=ppmbo2znn18
https://learningapps.org/watch?v=pcz7hmymk18
https://learningapps.org/watch?v=p0s86e9fn18
https://learningapps.org/watch?v=por2ff56318
https://learningapps.org/watch?v=p67ofv5z218
https://learningapps.org/watch?v=pf85qe24k18
https://learningapps.org/watch?v=p0i0w2zc318
https://learningapps.org/watch?v=pce4q556218
https://learningapps.org/watch?v=p45g1q4bc18
https://learningapps.org/watch?v=pjj39f69c18
https://learningapps.org/watch?v=p9u43aw8t18


  

Dessin de Sarah S. 6A
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