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Chers lectrices et lecteurs,

Nous  arrivons  déjà  au  terme  du  1er trimestre.  Depuis  la  rentrée  de
septembre, les élèves ont repris le travail encadrés par leurs professeurs.
C’est comme chaque année une période très importante où l’on pose les jalons
et où l’on fixe  les objectifs à atteindre en fin d’année.

En effet, avant la fin du mois d’octobre, l’organisation générale se met en
place et le rôle de chacun est fixé au sein de sa classe et du collège.
Les  élèves  choisissent  leurs  délégués  qui  désignent  eux-mêmes  leurs
représentants  au  Conseil  d’Administration  du  collège.  Les  parents,  les
professeurs et tous les autres personnels procèdent également à l’élection
des leurs représentants et administrateurs.

Comme  vous  pourrez  le  découvrir  dans  les  actualités  du  collège,  la  vie
culturelle,  artistique  et  sociale  est  réactivée  pour  être  entièrement
opérationnelle depuis le 1er octobre :
- de nombreux élèves participent toutes les semaines aux activités dessin,
chorale, théâtre, danse ou autres sports scolaires,
- les élèves de 5ème ont visité la cité des sciences à Paris à la fin du mois
d’octobre,
- la plupart des élèves du collège sont concernés par les actions organisées
dans le domaine de la santé et de la citoyenneté.

En  dehors  du  collège,  les  jeunes  pratiquent  également  de  nombreuses
activités  passionnantes  que  certains  ont  une  nouvelle  fois  plaisir  à  vous
présenter  dans  les  rubriques  passion  ou  culture  et  tradition  du
MonodMag’Zine.

Enfin,  le collège étant aussi un lieu où on se sent bien, nos journalistes ont
décidé  de  vous  détendre  avec  un  peu  d’humour  et  des  jeux  dont  vous
profiterez durant les vacances de Noël.

J’espère que vous apprécierez ce nouveau numéro de notre journal. Tous les
rédacteurs se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin d’année 2014
et de joyeuses fêtes.

Le Principal



actualites du college

Les élèves de sixième nettoient la natureLes élèves de sixième nettoient la nature

Munis  de  gants  et  de  sacs  poubelle,  les  élèves  de  sixième  ont  ramassé  de
nombreux déchets autour du collège : papiers, bouteilles en plastique, canettes
de soda, mégots de cigarette... et aussi un rat mort !!! 
Une activité qui s'est déroulée dans la bonne humeur et qui a permis aux jeunes
élèves de faire geste utile pour l'environnement.



L'Atelier ThéâtreL'Atelier Théâtre

Le club dessinLe club dessin

Le club dessin est animé par Anna, Emma et Lénaelle. Il se déroule tous les jeudis au CDI
en semaine A en fin de matinée. Nous avons commencé par faire une affiche qui propose
aux élèves de déposer leur téléphone portable usagé dans une boîte située dans le hall du
collège afin qu'il soit recyclé.        Lucie Chretien

Le club de théâtre, conduit par M. Phillipon et Mme Klein, se déroule en salle rouge et
a  lieu le lundi soir en S4. Nous sommes environ quinze inscrits. Durant l'heure, nous
faisons des activités théâtrales et des jeux de scène.   A la  fin de l'année,  nous
monterons un spectacle que nous présenterons à certaines classes du collège et un
spectacle le soir pour les personnes extérieures vers la mi-juin. Noémie Fiegel



Le club de théâtre, conduit par M. Phillipon et Mme Klein se déroule en salle 
rouge et a lieu le lundi soir en S4. Nous sommes environ quinze inscrits. Durant 
l'heure, nous faisons des activités théâtrales et des jeux de scène.  A la fin de 
l'année, nous monterons un spectacle que nous présenterons à certaines classes 
du collège et un spectacle le soir pour les personnes extérieures vers la mi-juin.

Noémie Fiegel

L'UNSS MultisportsL'UNSS Multisports

Nous sommes 32 élèves motivés par le sport. L'UNSS Multisports fonctionne le lundi et
le jeudi de midi à 13 h 30, pour les entraînements ainsi que certains mercredis après-
midi pour les compétitions.Nous rencontrons d'autres élèves des collèges des environs
(Algrange,  Fontoy,  Aumetz  et  Audun-Le-Tiche)  dans  différentes  activités  comme le
handball,  le  football,  le  basket-ball,  le  tennis  de  table,  le  badminton...  Nous  allons
également faire une sortie  ski  dans les Vosges et  de l'escalade en milieu  naturel  à
Montois-La-Montagne.  Si vous êtes motivés par ces activités proposées, vous pouvez
encore nous rejoindre ! Zoé Kieffer

La chorale du collège est dirigée par M. Nakielny le mardi en S4 ou le jeudi entre midi
en semaine B. Nous travaillons sur des chansons de tous genres et de toutes époques. A
la fin  de l'année,  un spectacle sera organisé à l’Étincelle  d'Algrange regroupant les
chorales  de  cinq  collèges  (Hayange,  Algrange,  Fontoy,  Konacker  et  Uckange).  Nous
serons accompagnés par le club de danse du Konacker et de musiciens. 

Sara Fornacciari et Alexia Langlois

La ChoraleLa Chorale



Grand Canyon à la Géode 

La Géode est un cinéma de forme sphérique où nous avons vu un
film qui s'appelait GRAND CANYON. Ce film nous faisait
découvrir des paysages magnifiques du grand Canyon par la
descente du fleuve Colorado. Ce film parlait notamment du

réchauffement climatique et des problèmes
d'approvisionnement en eau douce pour la population mondiale

qui ne cesse d'augmenter. Cliquez sur l'image de la Géode pour
regarder la bande annonce du film.

Benjamin Hauck

Voyage à Paris : La Cité des Sciences & de l'IndustrieVoyage à Paris : La Cité des Sciences & de l'Industrie

Mathématiques 
J'ai pu manipuler

différentes
formes d'objets

et ainsi
découvrir les
polyèdres et

polygones
réguliers.

Le planétarium
Le planétarium est une salle dans laquelle
nous avons vu un film sur les planètes et
l'espace. Le film était projeté à 360° sur
tout le toit de la salle. J'étais tellement
bien installé dans mon fauteuil que je me
suis un peu endormi !!!!

Le 17 octobre 2014, les élèves de 5e sont allés à Paris à la Cité des Sciences
et de l'Industrie accompagnés de M. Mascherin, M. Nakielny, Mme Amity et
Mme Chiapolino. Nous avons visité plusieurs expositions.

Jeux de lumière 
Quand  on  fixe  l'image  pendant
quelques  secondes,  on  peut  voir
que  les  deux  oiseaux  rentrent
dans la cage.

https://www.youtube.com/watch?v=nOcTUaAqSEs


All Different, All The SameAll Different, All The Same

Tous  différents,  tous  semblables,  titre  français  qui  résume  toutes  les
actions  dans  le  cadre  du  CESC (Comité  d’Éducation  à  la  Santé  et  à  la
Citoyenneté).  Dès la rentrée, deux activités ont été proposées aux élèves
de  sixième  avec  comme  intervenants  l'infirmière,  l'assistante  sociale  et
quelques professeurs. 

Le Nez Rouge
Une intervention afin
de parler du respect
des différences de

chacun à l'aide d'un jeu
de rôle intitulé 
«Le Nez Rouge».

Le Harcèlement
Une situation réelle de

harcèlement a été
interprétée par quelques

professeurs, infirmière et
assistante sociale pour
apprendre aux élèves à

reconnaître ce phénomène
inquiétant

malheureusement courant
au collège et dans la vie. Dessins : Océane Blumenfeld et Alexiane Lux



La classe de DP3La classe de DP3

Tout d’abord, que veut dire « DP3 » ?  DP3 est l’abréviation de « Découverte Professionnelle 3 heures ».
En quoi cette option consiste-t-elle ? Cette option consiste à se renseigner sur les différents métiers
possibles et imaginables pour notre future orientation, en fonction de nos goûts et de nos capacités. Elle
permet aussi d’apprendre à mieux s’exprimer oralement, de réaliser des travaux seuls ou à plusieurs, et
donc à prendre confiance en soi. Cette année, les cours de DP3 se font le jeudi, en S3/S4. La troisième
heure est consacrée aux sorties. 
Nous  sommes 9 élèves  de  DP3,  encadrés  par  Mme Chiapolino,  Mme Tillerot  ainsi  que  Mme Louis,  la
documentaliste. Seuls les élèves de troisième ont accès à cette option. Parfois, nous avons des notes qui
comptent bien évidemment pour le contrôle continu du brevet, ce qui est avantageux pour la plupart des
élèves. Dernièrement, nous nous sommes rendus à Saint- Julien les Metz, pour visiter un lotissement en
construction. Nous avons écouté les différents ouvriers présents sur ce chantier nous expliquer leur
métier, et les différentes filières ou baccalauréats possibles pour les exercer. Nous avons tous pris des
notes et des photos pour ensuite réaliser, en groupe, un diaporama afin de le présenter aux classes de
quatrième. 
Jeudi   4  décembre,  Monsieur  Vallone,  le  directeur de  l’entreprise  de Travaux Publics  Eurovia,  s’est
déplacé en personne pour signer un contrat de partenariat avec notre collège. Tous les élèves n’ont pas
signé, seulement deux élèves choisis comme « porte-paroles »  ont eu droit à ce privilège. 
Quatre autres visites sont prévues pour la classe de DP3 en 2015 : la première visite est prévue pour le
22 janvier, à Florange, au siège de l’entreprise Eurovia. La deuxième est pour le 12 mars, au laboratoire «
D'enrobée » à Woippy.  Les deux dernières visites consisteront à observer  différents chantiers.
Pour ma part, je trouve l’option DP3 très instructive et intéressante. On s’y sent à l’aise, et on apprend
beaucoup de choses utiles, tout en gardant une très bonne ambiance. Je conseille à tout le monde cette
option.  

Melody Vanderoost

La DP3 est une option proposée dans de nombreux collèges. On en entend parler,
mais  savez-vous vraiment  ce que c’est  ? En quoi  ça consiste, et pourquoi  nous
investissons-nous dans ce projet ? Si vous voulez des réponses à vos questions, cet
article est fait pour vous !

Melody et Alexandre signent le contrat de partenariat avec Eurovia.



Loisirs & passions

Gaëtan, Jeune Sapeur PompierGaëtan, Jeune Sapeur Pompier

Depuis début septembre 2014, je suis Jeune sapeur Pompier à la 
caserne de Nilvange.

Pour être JSP (Jeune Sapeur Pompier),
il faut avoir entre 12 ans et 14 ans. 

L'équipement est composé d'une tenue
une pièce avec des bandes

réfléchissantes, de gants, d'un casque,
d'un plastron et de rangers.

Je me rends à la caserne de Nilvange le
samedi de 9 h à midi et le dimanche

matin pour le sport au camp de Bétange.
Une fois sur deux, je me rends à la

caserne d'Hayange pour les manœuvres
et la vérification des camions.

Une de mes activités préférées est de
manipuler la LDT (Lance Dévidoir

Tournant). Elle sert à éteindre des feux.
Nous avons également des cours

théoriques à Nilvange pour apprendre
par exemple les différents grades. Pour

ma part, je suis JSP 1 comme mon
binôme Guillaume Comparon. Mon frère
Mickaël est JSP 4 qui est le plus haut

grade de cette catégorie.
Mon rêve serait de devenir un jour

sapeur-pompier !
Gaëtan Remion

La LDT



AlexandreAlexandre
Défenseur de l'équipeDéfenseur de l'équipe

De foot de l'US MarspichDe foot de l'US Marspich

Je fais partie de l'équipe de football de Marspich depuis cette année. 

Les entraînements ont lieu le lundi à 18 h, le mercredi à 14 h 30 et le samedi
nous avons un échauffement avant le match.
Nous  avons  déjà  joué  plusieurs  matchs  contre  Metzervisse,  Sérémange,
Bousse, Maizières, Entrange et Marange-Silvange.
Nous sommes premier du championnat de Moselle. Fin décembre, nous allons
faire un championnat en salle avec un nombre réduit de joueurs.
J'occupe le poste d'arrière gauche, Vincent Duriez est gardien de but, Maxime
Juhe est arrière droit et Lucas Boue va bientôt nous rejoindre dans l'équipe.
Le poste de défenseur consiste à empêcher l'équipe adverse de marquer et à
faire parvenir le ballon aux attaquants pour qu'ils puissent marquer un but. 

Alexandre Rauner

 Cliquez sur le ballon pour visiter le site du club.

http://usmarspich.legtux.org/fiche_joueur.php?id_joueur=308


Mes chevaux du Centre équestre de LommerangeMes chevaux du Centre équestre de Lommerange

Bonjour, je voudrais vous parler de mon centre équestre car il
est super. C'est dans ce centre que se trouvent mes chevaux.
Je vais vous les présenter.

Son nom est Eclipse. 
C'est une jument.

Elle est de robe pie bai. 
Eclipse est ma Chérie. 

Elle peut sauter très haut mais 
elle est un peu vielle maintenant 

Elle a 22 ans. 
En âge humain, elle a 66 ans. 

J'ai mon galop 5. Je vais passer le galop 6, le 22 décembre 2014. 
En tout, il y a 7 galops mais pour devenir monitrice, il faut passer
son galop 8.  
Maintenant je vais vous présenter mon autre cheval Tornado, il est
décédé en mai 2012. Il avait 6 ans. C'était un frison.

Voici mon premier cheval
Tornado. C'était mon bébé. 
Il était de robe noire et de
race frison normalement.

C'est un cheval de trait mais
on peut le dresser pour en
faire un cheval d'obstacle.

Célia Wurtz



Golf 3
VR6
Fiche 

Technique

C'est une voiture que j'aime bien et je voudrais 
en avoir une quand j'aurai mon permis de conduire.

Date de production : 1991-1998

Constructeur : Volkswagen.

Carrosserie : berline, coupé.

Nombre de places : 5 places.

Transmission : traction, propulsion 

et 4 roues motrices pour 

le mode 2.9 L syncro.

Cylindrée : V6 (6 cylindres)

Puissance : 174 ch (pour la 2.8 L 

Propulsion et traction), 

190 ch (pour le 2.9 L syncro).

Vitesse : 240 km/h.

Production : 4 960 000 exemplaires.

Tony Gandolfo



Le Rubik's CubeLe Rubik's Cube
Je fais du rubik's cube. Mon record est 1 minute 10. J'en fais
depuis moins d'un an. J'ai trouvé une méthode sur internet que
j'ai modifiée et utilisée. J'ai progressé avec de l'entraînement.
Au début, je faisais des temps autour de 10 minutes environ,
puis je me suis amélioré.

Le rubik's cube est un casse tête
inventé en 1974 par le Hongrois

Erno Rubik, et qui s'est rapidement
répandu sur toute la planète au

cours des années 1980.
Il s'agit d'un casse-tête

géométrique à trois dimensions
composé de 26 petits cubes de

dimensions 3x3x3 (il n'y a pas de
cube central) qui, à première vue

paraissent pouvoir se déplacer sur
toute les faces et semblent libres
de toute attache sans tomber pour
autant. Un système d'axes, dont le
mécanisme a été breveté par son

auteur, se cache au centre du cube. 
Il existe plusieurs rubik's cube

différents : des rubik's plus grands
ou plus petits,comme des 2x2x2 ou

des 4x4x4 ou même plus.

Maxime Di Martino

Clique sur l'image 
pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=fWylggAy3Lk


    One DirectioNOne DirectioN
One  direction  est  un  boys-band  Anglo-Irlandais  composé  de  5
membres : Harry Styles (Harry Edward Styles), Louis Tomlinson
(Louis William Tomlinson), Niall  Horan (Niall  James Horan), Liam
Payne ( Liam James Payne) et Zayn Malik (Zayn Jawadd Malik).

En 2010, Zayn, Harry, Liam,Louis, Niall se présentent 
aux auditions de X-Factor en solo au Royaume-Uni.

Simon Cowell (un des jurys de X-Factor) a formé le groupe. 
Harry Styles a eu l'idée du nom du groupe «One direction».

Pour se qualifier à la maison des juges, ils ont chanté «Torn». 
Ils ont malheureusement échoué... Mais ils n'en sont pas restés là !

Ils ont enregistré le clip «What Makes You Beautiful».
Ils ont ensuite enchaîné les clips, les musiques, les concerts et remplissent
de plus en plus de stades et se font de plus en plus de fans dans le monde 

(la fanbase s'appelle les DIRECTIONERS)
Ils continuent leur tournées et font le «On the road again tour» en 2015.

Clique sur la carte
pour voir leur clip Magali Thomen

https://www.youtube.com/watch?v=QJO3ROT-A4E&feature=youtu.be


santE

Portables 
dangereux 

pour la santé

Connaissez-vous les risques du téléphone portable ? 
Pas forcément ! Pour la première fois, l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) déclare que l'utilisation du téléphone portable peut
provoquer des cancers et des tumeurs cérébrales.
Voici quelques conseils pour limiter les risques de maladie.

Pas de portable pour les moins de
12 ans !

Lorsque vous voulez communiquer
avec une personne, préférez les

SMS plutôt que les appels
téléphonique, ce qui permet de

limiter la durée d'exposition et la
proximité du corps !

Utilisez votre portable loin du corps
en utilisant le haut-parleur ou

l'oreillette !

Utilisez près de votre lit un réveil
plutôt que votre téléphone

portable !

Dessin : Lucie Chretien

J'espère que vous tiendrez compte de ce que j'ai essayé de vous expliquer
dans mon article.
N'utilisez votre portable qu'en cas d'urgence, tout cela pour le bien de votre
santé et non pour vous embêter.

Lola Stocky



Culture & traditions

Connaissez-vous la nouvelle structure du Gueulard+ 
à Nilvange ouvert en octobre dernier ?

Le  Gueulard+  est  une  salle  de  concert  pouvant  accueillir  400
personnes qui danseront au rythme de la musique moderne. 
Elle  vise  dans  l'action  culturelle  de  nombreux  publics  dont  «les
jeunes»  d'aujourd'hui.  Cette  structure  comporte  un  bar,  trois
studios de répétitions, un pôle associatif, un centre de ressources
comportant tablettes, ordinateurs et livres numériques. Au niveau
des styles musicaux, il  y aura du blues, du rock, de l'électro… La
plupart des artistes et des groupes qui s'y produiront seront locaux.

Le Gueulard+ à été labellisé pour son équipement haute qualité
«Scène de Musique Actuelle».

La salle de concert Le Gueulard +

Daher Houssein



Les fêtes de fin d'année en AllemagneLes fêtes de fin d'année en Allemagne

Martinstag
Am 11. November singen die Kinder in
Deutschland  Martinssongs  mit
Lanternen. Sie gehen auf die Straßen.
Die  Kinder  spielen  Theater.  In
Frankreich  feiern  wir  nicht
Martinstag,  sondern  wir  feiern  das
Ende vom 1. Weltkrieg.

Straßen : rue
1. Weltkrieg : 1ere guerre mondiale

Sarah Loussaief

Si tu veux écouter 
ce que les Allemands 

chantent à la Saint-Martin, 
clique sur l'image ci-dessus.

Silvester
Am  31  Dezember  feiert

man  Silvester  mit  der

Familie  und  mit  Freunden.

Vor Mitternacht gehen die

Leute in die Straße und sie

senden viele Raketen in den

Himmel.  Sie  singen  und

manchmal  gibt  man  kleine

Figuren  aus  Marzipan  um

Glück zu haben.

Eva Lovato

https://www.youtube.com/watch?v=VCL78fdsl6Y


Petits gâteauxPetits gâteaux
De NoëlDe Noël

Petits fours de Noël au beurre

Ingrédients
500  g  de  farine,  250  g  de  sucre,  250  g  de  beurre
(pensez à le sortir un peu à l'avance), 8 jaunes d’œufs.

Préparation 
Préchauffer  le  four  à  200°c.  Mélanger  le  sucre,  les
œufs, le beurre ramolli, la farine puis bien malaxer le
tout. Laisser reposer la pâte pendant environ 2 h. Puis
avec un rouleau à pâtisserie, étaler la pâte sur la table
(1 à 2 cm d'épaisseur). Prendre des emporte-pièces ou
un verre pour donner une forme aux biscuits. Avec un
pinceau, étaler sur chaque biscuit de l’œuf battu et les
poser sur une tôle beurrée.
Enfourner  les  petits  gâteaux  pendant  10  minutes
environ.

Idées de déco
Mélanger du sucre glace, du colorant alimentaire et du
blanc d’œuf et vous obtiendrez un glaçage qu'il faudra
mettre sur les gâteaux qui ont déjà un peu refroidi.

Macarons à la noix de coco en rochers

Ingrédients
3 blancs d’œufs, 150 g de sucre, 175 g de noix de coco
râpé, 50 g de farine.

Préparation
Préchauffer le four à 180°c. Battre les œufs en neige.
Ajouter doucement le sucre, la noix de coco et la 
farine. Former des dômes avec la pâte sur une tôle 
beurrée. Enfourner les rochers pour 15 minutes de 
cuisson.

Charlène Labarrière



humour

Le Noël de Carny

Devinettes

Qui est loin d'être moche à Hollywood ?

Qui est l'ange des roues ?

Qu'est ce qu'une douche sans eau ?

Monsieur et Madame Mon Fils ont-un garçon. 
Comment s'appelle t-il ?

Solutions

Fabio De Tomaso



jeux

http://learningapps.org/watch?v=prquifagt01
http://learningapps.org/watch?v=p8vduvqqn01
http://learningapps.org/watch?v=pzaq0jxg301
http://learningapps.org/watch?v=ptru5n7on01

