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Edito de Monsieur Le Principal

Amis lecteurs,

Après les rendez-vous scolaires importants du mois de juin, 
tels que les conseils de classe et les procédures d’orientation, 
sans oublier le brevet des collèges pour les élèves de 3ème, 
nos journalistes ont choisi de vous informer, de vous distraire 
et de vous offrir pour les vacances un tout nouveau numéro du 
MonodMag’Zine.
Nous avons vécu une année scolaire très dense, émaillée de 
nombreux événements dans les domaines de la culture, du sport 
et de l’éducation à la santé et à la citoyenneté. Les actualités 
du collège vous montreront combien la vie de notre 
établissement est riche.
Vous apprécierez plus particulièrement les articles des 
journalistes de 6ème, qui ont participé chaque semaine de 
l’année à l’accompagnement personnalisé. Dans ce cadre, ils ont 
entre autre été amenés à rédiger leurs articles, sous la 
houlette de leur rédactrice en chef et professeur 
documentaliste.
Comme lors de la parution des numéros précédents, j’espère 
que chacun prendra plaisir à se cultiver et à se distraire. 
Je vous souhaite d’excellentes vacances d’été en compagnie de 
votre magazine préféré.



  

Actualites du college

English DayEnglish Day

Le jeudi 4 juin, c'était l'English Day, cette tradition au 
collège où tout le monde s'habille en blanc ...

Cette tradition vient de l'Angleterre 
où, là-haut, tous les élèves s'habillent 
en chemise avec une cravate.
Au collège Jacques Monod, les élèves 
et les professeurs s'étaient aussi 
habillés en chemise et cravate, pour 
l'amusement de tout le monde !
La sonnerie a retenti à la fin de chaque 
heure sur un air des Beatles.
Pendant la récréation, les élèves de 
troisième se sont occupés de la 
distribution de gâteaux faits maison et 
des boissons. 
Pendant le cours d'Anglais, Mme 
Madeira et Mme Loussaief nous ont 
proposé des jeux : « la course aux 
mots » et « le questionnaire anglais ». 
Dans le premier jeu, on devait courir 
pour former le plus de mots en 10 
minutes. Dans le deuxième, on donnait 
des réponses à Jennifer qui les 
répètait aux professeures d'anglais.

Cette journée était géniale ! Tout le 
monde était heureux et vivait une 
magnifique journée !

 Axel Baloh



  

Soliste au spectacle de la choraleSoliste au spectacle de la chorale

Je vais vous parler de ma première expérience en tant que soliste au 
spectacle de la chorale le 5 juin 2015 à l'Etincelle d'Algrange.

Ma sélection au casting
Un premier stress avant de chanter « Ouvre ton cœur et « un jour au mauvais endroit ».
J'ai eu la joie d'apprendre ma sélection pour les deux chansons que j'avais choisies pour le spectacle 
de fin d'année. 

L'aventure continue
Le 12 mai 2015, toutes les chorales se sont réunies pour la deuxième fois à l'Etincelle d'Algrange 
pour faire des répétitions. J'ai pu chanter la première fois dans un micro devant les élèves des 
différents collèges. J'ai eu quand même le trac devant 300 élèves, alors devant 1000 personnes, 
n'imaginez pas le stress que j'aurai !

Le jour du spectacle
Quand je suis entrée dans la salle, j'ai été surprise de la voir aussi changée. On ne la reconnaissait 
pas ! Il y avait trois scènes assez grandes. Une à droite pour les danseuses, une à gauche pour les 
musiciens, le petit chœur et pour les solistes, puis au milieu une scène pour la grande chorale. Pendant 
les répétitions de 15 h à 18 h 30, à cause de la chaleur, certains élèves ne se sentaient pas bien … 
Enfin la pause ! C'est l'heure de manger : Miam ! J'ai trop faim !

Le soir à 20 h 30
Une grande file de personnes attendent dehors. J'ai pu repérer mes parents ! Je suis soulagée car 
mes parents ont pu trouver une place dans la salle !
Tous les élèves sont placés par voix 1 et voix 2. Après l'interprétation instrumentale de quelques 
élèves, c'est au tour de la chorale d'entrer sur scène.
C'est un moment magique pour certains mais pour moi c'est un moment très stressant !!!!
Je ne peux plus faire demi-tour !

Enfin fini ! Plus de stress ! Je rejoins ma famille ! Ce que je sais c'est que je vais garder un 
bon souvenir de cette année de chorale. Je suis prête pour l'année prochaine !

Tara Laux

https://goo.gl/photos/N95NZbMYGipY9uoS6


  

Les actions du CESCLes actions du CESC
Le CESC est un sigle qui signifie Comité d’Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté. Il est présent dans tous les collèges. Il est présidé par le chef 
d’Établissement et il est composé de différentes personnes (professeurs, 
infirmière, assistante sociale, parents d'élèves, élèves, gestionnaire, secrétaire). 

Pourquoi un diaporama sur les actions du CESC ?
Le CESC est intégré au projet d'établissement et a comme mission de prévenir la 
violence et les conduites addictives, lutter contre l'exclusion et mettre en place 
des actions d'éducation à la santé, sexualité, citoyenneté.
Au collège Jacques Monod, la documentaliste et l'infirmière ont élaboré un 
diaporama afin de vous informer des différentes actions menées chaque année 
pour chaque niveau de la sixième à la troisième.

En cliquant sur cette image, 
vous pourrez découvrir le résumé 
de chaque action  !

Une forte mobilisation des élèves pour les Restos du Cœur
Dans le cadre de l'action citoyenneté et solidarité du CESC, une collecte de denrées non 
périssables au profit des Restos du Cœur d'Hayange a eu lieu au collège cet hiver.
Environ 130 kg de denrées diverses (pâtes, riz, conserves de légumes etc.) ont été 
collectés.
Au collège Jacques Monod, on sait se montrer généreux et solidaires envers les plus 
démunis.

https://drive.google.com/file/d/0B3xavgnyP-VZclNUUmw5Z25WN2s/view?usp=sharing


  

Dossier orientation : Qu'est-ce-qui m'attend au lycée ?

Quel lycée est fait pour moi ?

Voie générale et technologique :

Le lycée Saint-Exupéry de Fameck
Étant élève au collège Jacques Monod, ton lycée de secteur est celui de Fameck si tu veux suivre une 
voie générale.
Mais attention, il faudra bien t'accrocher  ! Le niveau attendu est assez haut et il faut avoir des 
bases solides pour savoir suivre en seconde. Il faut aimer (un peu) toutes les matières et être 
sérieux.
Au «  Saint-Ex  » comme on le surnomme, il y a aussi la possibilité de faire des études 
technologiques, pour ceux qui veulent faire des études un peu plus poussées en informatique et 
technologie.
Les autres lycées publics
Tu peux également intégrer d'autres lycées qui se trouvent à proximité pour diverses raisons. Il y a 
par exemple les lycées Charlemagne et Hélène Boucher à Thionville. Mais attention, il te faudra une 
dérogation qui devra être validée avec une raison valable.
Les lycées privés
La Providence, Saint-Pierre Chanel...: on en a tous attendu parler un jour  !

Voie professionnelle :
La voie professionnelle est conseillée aux élèves souhaitant s'orienter vers des études plutôt courtes 
et s'intégrer à la vie active plus rapidement. 
Il te faudra tout de même fournir un travail satisfaisant si tu veux réussir  !
Voici quelques lycées professionnels qui se trouvent à proximité de Hayange :
- Le lycée La Briquerie (Thionville)
- Le lycée Jean Macé (Fameck) qui se trouve juste en face du lycée Saint-Exupéry
- Le lycée Jean-Baptiste Colbert (Thionville)
- Le lycée Saint-Vincent de Paul (Algrange) (établissement privé)

L'internat : un changement de cap majeur
Tu veux te sentir plus autonome  ? 
Tu es prêt à tout pour poursuivre tes rêves et ton projet d'avenir ?
Tu veux te détacher de ton passé et prendre un tournant majeur dans ta vie ?
Tu veux tout simplement changer (que ce soit au niveau du comportement ou des notes) ?
OUI  ? ALORS LANCE-TOI, ET PARS A L'INTERNAT  !
Mais attention ce n'est pas une mince décision que tu vas prendre là  !
En effet, l'éloignement de la famille et des amis n'est pas souvent facile à vivre... 

Bonjour  ! Je me présente : je m'appelle Manon Spick et je suis élève en seconde au lycée 
Saint-Exupéry de Fameck. J'ai été, comme vous, élève au collège Jacques Monod, où j'ai 
passé les meilleures années de ma vie  !
A la rentrée prochaine, il sera peut-être l'heure pour vous de quitter le collège et de vous 
aventurer au lycée. Des doutes sur votre orientation scolaire  ? Des questions ? Des 
craintes ? Pas de panique ! Vous allez trouver dans cet article un peu tout ce qui concerne 
le lycée et son environnement.



  

Témoignage
  
Sabrina Mantione, 15 ans, en seconde dans un internat à Longwy, ancienne élève du collège 
JacquesMonod témoigne  :
«  C'est une nouvelle vie qui a commencé pour moi. Je trouve que l'internat est tout d'abord une 
bonne expérience. Au début, j'avais peur : un nouveau lycée, des élèves que je ne connais pas, être 
loin de ma famille et de mes amis etc... L'internat a de nombreux atouts comme de nombreux 
inconvénients. A l'internat on vit H24 avec ses amis. C'est bien mais bon, être avec eux ainsi que le 
soir peut devenir très difficile quand on a besoin d'être seul. A l'internat, j'arrive mieux à me 
concentrer, à travailler. Si je rentrais chez moi, j'aurais envie de regarder la télé, d'aller sur 
l'ordinateur, enfin j'aurais envie de tout faire sauf de faire mes devoirs. Alors qu'ici, on nous impose 
des heures d'études pour les faire. En plus, en étant à l'internat, je dors plus (+), j'ai pas besoin de 
prendre le bus pour me rendre au lycée, pour retourner chez moi. Je me lève donc plus tard et je me 
couche plus tôt. En plus, ça nous apporte de la maturité et nous apprend à être beaucoup plus 
autonomes. Les relations entre amis à l'internat sont beaucoup mieux qu'à l'externat.  »
PETITE NOTE  : Pour plus de renseignements tu peux te référer auprès de la conseillère 
d'orientation  ! Il faut juste prendre rendez-vous auprès de la conseillère d'orientation.

C'est quoi la différence majeure entre le collège et le lycée ?

Je crois que tous les lycéens seront d'accord avec moi pour dire : la liberté  ! 
Toutefois il y a des points positifs et négatifs comme nous le prouve Célia Benyettou, 15 ans, 
ancienne élève du collège qui est à présent en seconde et que j'ai interviewé : 
«  Le point positif  ? Les élèves entre eux sont beaucoup plus respectueux et ouverts. Ce sont les 
mentalités qui changent aussi, elles évoluent dans le bon sens je trouve ! Le lycée laisse plus de place 
aux différences et à la tolérance. Tout ce que les anciens élèves du collège ont appris est mis en 
application au lycée ! Aussi, étant plutôt réservée il est plus facile de se fondre dans la masse. Au 
lycée, tout le monde parle avec tout le monde ! On n'est pas obligé de faire les moutons avec les 
dernières paires de chaussures à la mode... Après au niveau de la liberté c'est sûr que c'est mieux 
mais je trouve ça normal qu'au collège on n'ait pas les mêmes libertés qu'au lycée parce qu'on n'a 
pas le même âge et qu'on grandit  ! En fait, l'intégration au lycée se fait différemment selon les 
élèves je pense...»
«  Le point négatif  ? La convivialité... Je trouve ça beaucoup moins chaleureux. Chacun fait ce qu'il 
a à faire et puis c'est tout... Les professeurs sont beaucoup plus concentrés sur les cours ! C'est du 
cours pur et dur... Il n'y a pas de place pour du ludique ! On n'a pas le temps de perdre deux 
minutes, tout s'enchaîne très vite.... Le changement d'ambiance est radical... Il faut vraiment 
s'accrocher mentalement. Et puis le nombre d'élèves m'a fait aussi un choc... On est passé de 350 à 
plus de 1000 élèves  !   »

Quelles sont les différents enseignements d'exploration 
proposés 

au lycée Saint-Exupéry ?

Avant toutes choses tu dois certainement te demander : mais qu'est-ce qu'un enseignement 
d'exploration  ? 
C'est tout simplement deux matières au choix en + des autres ! Elles ne sont normalement pas notées 
et on les garde seulement pour l'année de seconde.
Voici comment se définissent les choix  :



  

Choix A  : 
SES (Science Economique et Sociale)     

ou    
PFEG (Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion)

Choix B  :
SES (si la matière n'a pas été choisie en choix A)

ou
PFEG (Idem)

ou
Espagnol LV3

ou
Italien LV3 

ou 
Littérature et société

ou 
Science et Laboratoire

C'est bien joli tous ces petits noms mais ils ne doivent certainement pas vous inspirer grand chose !
La SES ? On étudie un peu tout ce qui touche à l'économie (comme le revenu des ménages, des 
industries, la valeur des objets, la bourse...) mais aussi on aborde les côtés sociaux de l'économie 
(comme par exemple l'inégalité des revenus, ce que l'économie produit sur notre vie sociale - 
phénomène de mode, de luxe..). Et tout cela au niveau mondial  !
La PFEG ? Cela est un peu comme la SES, sauf qu'on étudie l'économie au niveau d'une entreprise et 
non mondial.
L'espagnol ? Un apprentissage en douceur de la deuxième langue la plus parlée dans le monde après 
l'anglais ! On peut même participer à un voyage en Première ou en Terminale si on fait option 
Espagnol.  
L'Italien ? Une très belle langue comme l'Espagnol ! Il y a également des voyages qui sont proposées à 
partir de la classe de seconde  !
La Littérature et Société ? Vous aimez vous intéresser à la politique, au phénomène de société, à la 
littérature, aux films à fondements politiques, à la lutte contre les inégalités ? Alors cette matière 
est faite pour vous !
La Science et Laboratoire ? «  On a étudié dans un premier temps l'environnement. On a appris à 
dater des corps, on a fait des recherches sur les ampoules, et maintenant nos recherches s'axent plus 
sur la police scientifique !  » déclare une élève.

Comment c'est la vie lycéenne  ?

La cantine : chaque midi les demi-pensionnaires mangent à la cantine. La cantine est assez bonne, 
mais ça reste une cantine  ! Le plus embêtant c'est d'attendre debout dans la queue... Parfois 
pendant 40 minutes  ! On n'a pas beaucoup de temps pour manger... Parfois on a seulement 15 
minutes. On finit les cours à 11h55 et on le reprend à 12h55 ! Autant dire que cela nous change du 
collège, le rythme est beaucoup plus soutenu au lycée... En plus on est à souvent 5 heures de cours 
l'après-midi avec une seule récréation... 
La salle élève : c'est une salle où se réunissent les élèves. On peut y regarder la télévision, prendre 
un café ou un chocolat chaud à la machine, s'asseoir confortablement dans les canapés, mais faire 
aussi ses devoirs, étudier. Cependant l'ambiance est plus propice à la détente qu'au travail ! Si on 
veut vraiment travailler, il faut plutôt se diriger vers la salle de permanence. 



  

Le CDI : c'est un endroit propice à la lecture, mais aussi aux travaux de groupes ou en solo à partir 
de documents en tous genres  ! 
La salle E-lorraine : envie de surfer sur le net  ? Ecrire à l'aide d'un traitement de texte ? Ou mieux 
: faire une recherche ? La salle E-Lorraine est là pour vous  !

Mais attention pour accéder à ces trois salles il vous faudra présenter votre carnet de 
correspondance, sans lequel vous ne pouvez malheureusement pas entrer  !
Il existe aussi une salle Labo, dans laquelle on peut perfectionner son anglais, son allemand, ou encore 
son italien ou espagnol, à l'aide de professeurs particuliers  ! 
La cour de récréation est pourvue de bancs modernes et larges en pierre, il y a deux préaux, de la 
verdure, et beaucoup beaucoup d'espace pour satisfaire tout le monde  !
Une petite faim  ? Pas de problème  ! Une boulangerie et un snack sont justes à côté du lycée  ! Il y 
a aussi un Leclerc à une dizaine de minutes à pied. 

C'est quoi la section Euro ? 

Au lycée Saint-Exupéry, il y a deux classes européennes : une en anglais (de 30 élèves en moyenne) et 
une en allemand (idem). Mais attention la section européenne anglais est très demandée... Il faudra 
faire une lettre de motivation pour avoir une chance de l'intégrer. En effet, les collèges de Uckange 
et de Fameck ayant déjà des sections euros anglais, les élèves de ces sections sont prioritaires par 
rapport à nous ! De ce fait, cette année seulement 5 élèves sur 30 dont moi proviennent d'autres 
collèges que ceux de Fameck et Uckange : une élève de Hurlevent, deux élèves de Algrange et une 
élève de Fontoy. 
Mais dans quel but faire cela ? Et bien faire section euro permet de nous perfectionner en anglais 
grâce à une matière supplémentaire appelée DNL (Discipline Non Linguistique). On apprend une matière 
dans une autre langue que la nôtre  !
En section euro anglais c'est de l'histoire et en section euro allemand c'est de la physique chimie.
Dans chacune de ces sections on a un ou une correspondant(e). 
Pendant l'année de seconde il ou elle vient pour une semaine chez nous puis on va chez eux également 
pour une semaine.
Les correspondants allemands habitent en Allemagne tandis ce que que les correspondants anglais 
habitent aux Pays-Bas.

Ces sections nous permettent également d'obtenir la mention européenne sur notre diplôme du 
baccalauréat si on a minimum 12 à l'épreuve orale de DNL qui aura lieu en Terminale.
C'est une réelle opportunité qu'il faut savoir saisir !

Des questions ?

Alors rassurés  ?
Toutefois si vous avez des questions à propos du lycée, je suis là pour vous écouter et y répondre  ! Il 
vous suffit de les transmettre à Mme Louis qui se chargera de me les poser.

Je vous souhaite de passer de bonnes vacances !
Texte de Manon Spick
Présentation de Célia Benyettou



  

Loisirs & passions

La Carpe

La carpe, reine des étangs et des rivières de France, a été  élevée par 
les moines pour sa chair dès le Moyen Âge. 

Ce poisson fait partie de la famille des Cyprinidés. Il est omnivore, c’est-à-
dire qu’il mange de tout comme nous. Il se nourrit aussi bien de larves qu’il 
trouve dans l’eau que de petits alvins (petits poissons), lorsque la nourriture 
vient à manquer. C’est un animal à sang froid, qui se reproduit en été lorsque 
la température atteint au minimum 18°. La femelle peut pondre jusqu’à 140 
000 œufs par kilos de son poids. Elle atteint des tailles jusqu’à 1 mètre 20  de 
longueurs  pour plus de 30 kilos. C’est un poisson très résistant c’est pour cela 
qui a été élevé depuis des siècles pour nourrir les populations. Il peut vivre 
plus de 30 ans. On trouve d’autre variété de carpes dans le monde comme par 
exemple : la carpe amour qui est originaire de Chine et qui peut atteindre plus 
de 50 kilos. Dans certains pays elle constitue même un plat de choix au 
moment des fêtes.  

Jérémy Pucci



  

Un aquarium est toujours coloré avec une multitude de poissons.
Il existe différentes sortes de poissons comme les guppys, mollys, 
discus...

Attention, chers lecteurs, il ne faut 
pas confondre les aquariums d'eau 
salée, d'eau chaude et d'eau froide.

Mais revenons aux poissons :
Les poissons clown, les chirurgiens jaunes 
ou bleus, les poissons pêcheurs, les 
balistes picasso, les souffleurs épineux 
(ou poissons lunes) sont des poissons de 
mer.
Les discus, les scalaires, les guppys, les 
mollys, les platys, les laveurs de vitres, 
les botias, les néons, les nez rouges … 
sont des poissons d'eau douce vivant dans 
une eau chaude.
Les poissons rouges et les combattants 
sont des poissons d'eau froide.

Les poissons, c'est joli, c'est mignon, mais 
il faut s'en occuper ! 
Il ne faut pas oublier de les nourrir et de 
changer régulièrement l'eau de leur 
aquarium.

Alexia Dantonel, 
Illona Pontinha et Lucie Chretien

Poisson-Clown

Guppy

Combattant



  

Requin, mangeur d'homme ! ? Requin, mangeur d'homme ! ? 
Sûrement pas !Sûrement pas !

Jusqu'à aujourd'hui, vous pensiez que tous les requins étaient 
des mangeurs d'hommes ? Détrompez-vous ! 

Les seuls requins offensifs sont le grand requin blanc, le requin tigre, le 
requin mako et le requin marteau. Ils sont responsables de 57 à 78 
attaques par an. Le nombre de requins morts est de trois requins 
massacrés par seconde. Donc, 38 à 100 millions de requins morts par an. 
Le requin est alors plus tué qu'il tue lui-même, c'est un chasseur chassé.
Parmi les attaques dont il est responsable, c'est majoritairement 
l'homme qui provoque le requin. Provoquer un prédateur comme celui-ci 
c'est une très mauvaise idée.
J'espère que désormais, vous verrez le requin d'un autre œil et que vous 
n'aurez plus de dents contre ce dernier.                        

Anis Medjahed

Requin blanc (offensif) 
Taille : 5,8 mètres

                  Poids : Entre 680 et 2000 kilos                              
Espérance de vie : Évaluée à plus 

de 70 ans
 Lieu d'habitation : Australie, 

Afrique du Sud, Californie

Requin baleine (non offensif)
Taille : 20 mètres    

Poids : 34 tonnes          
Espérance de vie : Entre 100 et 150 ans

    Lieu d'habitation : Atlantique, 
Pacifique, Océan Indien



  

Mes petites chèvresMes petites chèvres

Certaines personnes ont des chats, des chiens, des 
lapins ou des tortues. Moi, mes animaux de compagnie, 
ce sont des chèvres. Mêêê... oui !

Mes deux chèvres ont 8 
mois. Elles s'appellent 
Cannelle et Praline. Nous 
sommes allés les chercher 
dans une ferme alors 
qu'elles n'avaient que 6 
mois.
Praline (la blanche) est plus 
gourmande que Cannelle (la 
grise) : elle n'hésite pas à 
donner des coups de corne à 
sa sœur pour grignoter du 
pop-corn !
Mes chèvres aiment 
gambader dans le jardin et 
monter parfois sur le 
toboggan.
Je vais les voir matin, midi 
et soir … 
Elles me rendent 
chèèèèèvre !
                Maxence Lux



  

La nage avec palmes est un sport aquatique qui se pratique en piscine et 
en milieu naturel (mer, rivière, lac). Ce sport s'adresse à toutes 
catégories d'âge.

On nage avec une ou deux palmes et 
un tuba. 
On peut nager en surface ou en 
immersion avec une bouteille.

On a la sensation de glisser sur 
l'eau. 

Il existe plusieurs catégories :
Poussins : Moins de 11 ans
Benjamins : 12 et 13 ans
Minimes : 14 et 15 ans
Cadets : 16 et 17 ans
Espoirs : 18 et 19 ans
Seniors : 20 à 34 ans
Vétérans : Plus de 35 ans

La nage avec palmes est reconnue 
par le Comité International 
Olympique mais n'est pas une 
épreuve olympique.

Venez essayer la nage avec palmes 
au club de l'UEP d'Uckange.

Noémie Da Silva

Nage avec palme en surface

Nage avec palme en immersion

Nage avec palme en milieu naturel

La nage avec palmesLa nage avec palmes



  

Un sport 
qui déchire !

Le Twirling Bâton de Yutz a besoin de vous !
Sachez que ce n'est pas que pour les filles ! Jason Travers,

par exemple, est champion de France 2015 !

Le twirling baton est un sport qui mélange gymnastique et danse et qui se pratique avec un 
bâton Ce sport consiste à lancer un bâton, le rattraper et faire des mouvements.

Il existe différentes catégories : poussin(e), benjamin (e), minime, cadet (te), junior et 
sénior puis différentes filières : N3, N2, N1 comme par exemple : Cadet(te) N2 (N : 
National).

Des compétitions sont organisées (Championnat de Moselle, de Lorraine, quart de finale..)

Vous pouvez faire un solo (seul), un duo (deux), une équipe (6 ou 7) ou même un groupe (à 
13).

Les horaires d'entraînements :
Le mardi de 18 h à 20 h
Le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 (seulement pour les équipes)
Le vendredi de 18 h à 20 h (au gymnase Shuman à Yutz)
et le samedi de 9 h à 12 h 30 (au gymnase Jean Mermoz à Yutz)

Je vous rassure, personne n'est obligé d'aller aux entraînements tous les jours de la 
semaine !

Anaïs IannarelliClique ici
pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=TecrhYqEX9I


  

Marcelo Bielsa

Je vais vous présenter Marcelo Bielsa, ancien joueur argentin et 
actuellement entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Carte d'identité

Nom : Bielsa
Prénom : Marcelo
Nationalité : Argentin
Surnom : El Loco Bielsa
(Bielsa le fou)
Date de naissance :
21 juillet 1955
Lieu de naissance :
Rosario (Argentine)
Age : 60 ans
Taille : 1,84 m
Poste : Défenseur
Professions : Footballeur puis 
Entraîneur
Période pro : 1976-1980

Parcours professionnel
Footballeur

1976-1978 : 
Newell's Old Boys

1978-1979 : 
Instituto de Cordoba

1979-1980 : 
Argentino de Rosario

Parcours professionnel
Entraîneur

1990-1992 : 
Newell's Old Boys

1992-1994 : 
CF Atlas

1995-1996 : 
Club América
1996-1997 : 

Vélez Sarsfield
1998-2004

Équipe d'Argentine
2007-2010

Équipe du Chili
2011-2013

Atlético Bilbao
Depuis 2014

Olympique de Marseille

Cléo Heidmann



  

Le FC BarcelonaLe FC Barcelona

Le FC Barcelona est l'un des clubs où sont rassemblés les plus 
grands joueurs du monde comme : Messi, Iniesta, Ter Stegen 
et Xavi.

Le FC Barcelona est l'un des clubs 
les plus populaires au monde. 
Messi, Suarez et Neymar (MSN) 
forment le plus grand trio 
d'attaquants de toute l'Europe.
Ce club a été fondé en 1899. Le 
surnom de l'équipe est « les 
Blaugrana ».
Le FC Barcelona est le seul club 
européen à s'être qualifié chaque 
année pour une coupe d'Europe 
depuis leur création.
L'équipe du FC Barcelona n'a 
jamais été reléguée en D2.
Les plus grands joueurs du FC 
Barcelona sont Diego Maradona, 
Johan Cruyff, Luis Figo, Rivaldo, 
Lionel Messi et Ronaldinho.
Le FC Barcelona restera à jamais 
l'un des plus grands clubs du 
monde.

Anthony Usaï,Baptiste Pasula, 
Gaëtan Crausaz et Clément Pierron

Quiz

MSN
Messi, Suarez, Neymar

http://LearningApps.org/watch?v=pd37ia9h301
https://www.youtube.com/watch?v=n_o8VQLN0NA


  

ArsenalArsenal
Arsenal est l'un des clubs les plus grands d'Angleterre. C'est aussi 
mon équipe préférée !

Le club a été créé en 1886. Son 
surnom est les «Grunners 
(Canonniers). Le stade d'Arsenal est 
l'un des plus mythiques : « L'Emirates 
Stadium ».
L'équipe se compose de Sanchez, Ozil, 
Santi, Carzola, Oxlade-Chamberlain, 
Giroud, Mertesacker, Koscielny, 
Walcott, Wilshere qui sont les 
titulaires.
Les plus grands joueurs français sont 
Thierry Henry et Robert Pirès. L'un 
des meilleurs entraîneurs est Arsène 
Wenger.
Le North London Derby est le nom 
donné au derby entre les clubs de 
football du nord de Londres : Arsenal 
et Tottenham.
Le palmarès de l'équipe d'Arsenal est 
une coupe des coupes, une coupe 
UEFA, 13 titres des champions 
d'Angleterre, 10 coupes d'Angleterre 
et une coupe de la League.
Cette année, Arsenal est troisième 
mais j'espère que l'année prochaine 
ce seront eux les champions !!!

Mathis Lytkowski



  

Fan du FC METZ

Fiche du club

Surnoms : Les Grenats, les Messins, les 
Graoullys
Création : 1919
Couleurs : Grenat et blanc
Stade : Saint-Symphorien
Nombre de places : 26 661 places
Adresse : 3, allée Saint-Symphorien
57000 METZ
Championnat actuel : Ligue 1
Président : Bernard Serin
Entraîneur : Albert Cartier
Joueur le plus capé : Sylvain Kastendeuch
Meilleur buteur : Nico Braun (96 buts)

Je vais vous présenter mon club préféré et mon joueur préféré 
du FC Metz. Je vous souhaite une bonne lecture.

Le stade Saint-Symphorien

Les maillots de la saison 2014-2015

L'équipe 2014-2015

Bouna Sarr, mon joueur préféré

Malgré un bon début de saison, le FC Metz redescend en ligue 2 à la suite d'une série 
de 18 matchs sans victoire. Alors je souhaite au FC Metz une bonne saison en ligue 2 et 
une remontée dans l'élite l'année prochaine !!!!

Olivier Chassard



  

Le Basket Ball

Le Basket est un sport de 5 
contre 5. 
Il a été inventé par James 
Nesmith dans sa forme 
contemporaine. 
Mais il y a 4 000 ans, les 
guerriers mayas pratiquaient 
une discipline très proche de ce 
sport. Les 5 joueurs ont chacun 
un rôle : le meneur, l'ailier 
droit et gauche et le pivot droit 
et gauche.
Il y a différents types de 
tirs : Les dunks de 2 points.
Les tirs de n'importe où de 2 
points aussi.
Les lancers francs qui valent 1 
point par tir marqué. 
Les tirs réussis en dehors du 
demi-cercle valent 3 points.

Audric Labarrière 
et 

Mattéo Tholey  

Le Basket est un sport collectif qui se joue dans des 
gymnases ou même dans la rue.

Quiz

Dunks

Lancers francs

Les 3 points

Jeu réalisé par
Cédric Poss et

Quentin Engelman

http://LearningApps.org/watch?v=pdz4xkxha01


  

Le Karaté, un sport qui tue !Le Karaté, un sport qui tue !

Bonjour ! Dans cet article, je vais vous prouver que le 
karaté est un sport amusant et surtout un sport qui n'est 
pas fait pour se taper dessus, mais pour se défendre !

Le karaté est un sport amusant 
car à l'entraînement, nous 
faisons des jeux  pour travailler 
les esquives, déplacements etc 
… Puis, après il y a les combats 
ou les katas. Les katas sont des 
combats imaginaires : on en 
apprend un pour passer une 
ceinture  (jaune, orange, vert, 
bleu, marron et noir).

A la fin du cours , «pff il fait 
chaud !» et il reste encore les 
étirements. Enfin, c'est la fin 
du cours, maintenant à la 
douche  !!!

Enfin voilà, ça ne sert pas qu'à 
rater.

Valentine Weber

Rafael Agayev, karatéka azéri



  

Les DronesLes Drones

Un drone est un véhicule volant qui se conduit avec une 
télécommande ou une tablette. Ces appareils peuvent prendre 
des photos et des vidéos.
Voici deux modèles différents, l'un à utiliser de préférence à 
l'intérieur, l'autre plutôt destiné pour des vols extérieurs. 

Aerocraft
Drone d'intérieur
Résolution des vidéos : 720 p
Durée de vol : 20 minutes
Taille : petit modèle
Poids : 50 g

  Nathan Chiodin

Bebop
Drone d'extérieur
Résolution des vidéos : 1080 p
Durée de vol : 15 minutes
Taille : grand modèle
Poids : 400 g

Lucas Paoletti

https://www.youtube.com/watch?v=Nza-Z-x5UyM
https://www.youtube.com/watch?v=-B_0SxirThs


  

Il ne s'agit ni d'un sport ni d'un dessert mais d'un manga que 
nous apprécions et que nous voulons vous présenter.

« Fruits Basket » est un manga fantastique qui nous raconte l'histoire 
d'une jeune fille qui s'appelle Tohru Honda.
Après la mort de sa mère, elle se retrouve seule et s'en va vivre sous 
une tente. 
Un jour, Tohru se promène dans les bois sur la colline où elle habite. Elle 
découvre une maison devant laquelle se trouvent des petites statues des 
douze animaux du zodiaque chinois. Un jeune homme nommé Shiguré 
Soma apparaît devant elle et ils font connaissance.
Shiguré Soma vit dans cette maison avec Yuki Soma et Kyô Soma. 
La famille Soma cache bien des secrets mais Tohru va bientôt les 
découvrir car elle va vivre quelques temps en leur compagnie ...
Pour connaître la suite des aventures de Thoru, nous vous invitons à 
emprunter les mangas disponibles au CDI.

Ruth Manuel Antonio et Médina Abazi

Clique sur l'image 
pour écouter la chanson 
de Tohru & Kyô

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


  

Dragonball a été créé par Akira Toriyama en 1989 et a été diffusé la 
même année à la télévision (sur la chaine Mangas). J'ai commencé à m'y 
intéresser quand j'avais 5 ans en regardant l'épisode 71 DBZ, le meilleur 
manga que j'ai vu.

C'est l'histoire de Son Goku (le personnage principal) qui arrive sur terre à l'aide du 
roi Végéta de la planète Végéta. Son Goku fut accueilli par Gohan un grand père âgé. 
Son Goku fut entraîné par ce dernier. Six ans après, Krillin vient pour s'entraîner 
avec Tortue Géniale un professeur d'arts martiaux. Tortue Géniale doit apprendre à 
Krillin et à Son Goku à se défendre. Neuf mois plus tard, se déroule le championnat 
d'arts martiaux. Les amis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Son Goku se 
bat contre Lem, un homme venu d'Afrique et Krillin se bat contre Bactérie, un homme 
vivant dans la forêt. Son Goku et Krillin gagnent mais ses deux amis se retrouvent 
face  à face mais Son Goku gagne de justesse. Après c'est Ten Shin Han contre le 
Maître de tortue et Son Goku face à Yamcha. Son Goku se qualifie pour accéder à la 
finale contre le Maître des tortue. Son Goku gagne la finale  !!!! Quinze ans après, 
apparaît Piccolo un démon venu des ténèbres. Mais ce n'est pas le dernier ennemi à 
s'opposer à Son Goku …. il y a Freezer, Cell et Bou dans la saison 2 mais après, Akira 
Toriyama décide d'aller plus loin avec le succès de ce manga. Il fait une nouvelle 
saison intitulée Dragonball GT. Il y a des ennemis affreusement forts comme Baby, 
Super c17, les 7 Dragons...

Bastien Autochiw avec la participation de Mattéo Lispi et Olivier Chassard

Clique sur l'image
pour lancer le jeu

Dessins du jeu 
de Bastien Autochiw

http://LearningApps.org/watch?v=pc615u69501


  

Le clavier, c'est trop stylé !Le clavier, c'est trop stylé !
Do, ré, mi, fa, on y va. Sol, la, si, do au boulot. De do à si c'est parti. 
Le piano et ses notes, une passion et un art !

Tout d'abord il faut connaître la gamme (les notes) : 
do, ré, mi, fa, sol, la, si.
On voit que sur cette photo, il y a des touches noires et blanches : les touches 
noires servent à faire des dièses ou des bémols. Les dièses ou les bémols sont des 
notes comme les autres.
Un peu de solfège... Au piano, on parle de clés : ce ne sont pas les clés d'une 
porte mais les clés de sol pour la main droite et de fa pour la main gauche.
Il y a plusieurs sortes de notes : les croches qui durent un demi-temps et les 
blanches qui durent 2 temps. Les noires sont des notes normales qui ne durent qu'un 
temps.
Le piano c'est avant tout une passion, il faut avoir envie d'en faire pour y arriver. 
On peut y jouer toutes sortes de mélodies comme par exemple : la Lettre à Élise, 
Jingle Bells, les Mistrals gagnants, …
Le clavier numérique n'est pas exactement comme le piano. La différence c'est que 
le clavier est électronique et peut reproduire plusieurs sons mais le son d'un vrai 
piano est de meilleure qualité.
Un piano de concert a 3 pédales. Celle de gauche sert à jouer moins fort, celle du 
milieu sert  à soutenir certaines notes et celle de droite sert à prolonger le son des 
notes. 

Cyrielle Mura et Cayané Mercier-Crouzet

Clique sur la touche blanche
pour jouer au Clav'Quiz

Clique sur la touche noire
pour voir la vidéo

http://LearningApps.org/watch?v=pk2rscsg201
https://www.youtube.com/watch?v=VD1Jz9mrtUs


  

Le violoncelle !Le violoncelle !
Connaissez-vous le violoncelle ? Savez-vous comment on en joue ? 
De quelle famille appartient-il ? Vous allez tout savoir sur cet 
instrument de musique.

Le violoncelle est apparu peu 
d'années après le violon, à la fin du 
XVIe siècle.
Son ancêtre est le rebec qui était un 
instrument plat à trois cordes. 

Le violoncelle est un instrument de 
la famille des cordes frottées. Cet 
instrument possède quatre cordes 
formant le do, le sol, le ré et le la.

On en joue en position assise en 
tenant le violoncelle entre les 
genoux et en ajustant la pique pour 
le mettre à sa taille.
Pour jouer du violoncelle, on a besoin 
d'un archet pour frotter les cordes.

Le violoncelle mesure 1,30 m et se 
joue en clé de fa. C'est pour cette 
raison que le son est grave.

On utilise le violoncelle pour la 
musique classique mais aussi pour 
certaines musiques traditionnelles 
du monde et même le métal !

Le timbre du violoncelle est celui qui 
se rapproche le plus de la voix 
humaine !

    Elsa Ludwig



  

Crêpes de JasmineCrêpes de Jasmine

Les crêpes sont toujours bonnes en hiver comme en été.

Ingrédients :
1/4 de litre de Lait (25cl)
200 grammes de farine
3 oeufs
1/8 de litre d'eau (12,5 cl)
2 cuillères d'huile

Cuisson :
On met un peu de beurre dans la poêle, on nettoie avec un essuie- tout, puis on 
verse la pâte dans la poêle. Puis, on la laisse 1 minute dans la poêle, puis c'est 
cuit.

Décoration : 
On met les crêpes dans une assiette. Moi, je mets beaucoup de petits points de 
Nutella. Au milieu de la crêpe, j'écris des prénoms comme exemple Ervin, 
Mevlan, Kemisse ... avec du Nutella.
On peut également accompagner les crêpes de fraises, de  chantilly, de 
spéculoos, de beurre de cacahuète, de bananes etc..

Les crêpes, c'est très bon surtout celles de Jasmine !!!
Jasmine Douane

Recettes



  

Sorbet et GranitaSorbet et Granita

Voici deux recettes rafraîchissantes à réaliser cet été ! Miam !!!!!

Sorbet fraise, ananas et Kiwi

Ingrédients :
Fraises surgelées
Kiwis surgelés
Ananas surgelés
80 g de sucre glace
1 blanc d’œuf
2 feuilles de menthe

Réalisation :
Mettez 80 g de sucre glace dans le 
mixeur puis  rajoutez le blanc d’œuf. 
Ajoutez  les fruits surgelés et mixez 
pendant 1 minute. Vous n'avez plus qu'à 
en mettre dans des verres et voilà, vous 
obtenez un délicieux sorbet ! 

Bonne dégustation !!! =)

Granita au melon

Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 melon
2 ou 3 feuilles de menthe
80 g de sucre glace
1 sachet de glaçons
1 blanc d’œuf

Réalisation :
Coupez le melon en morceaux puis mettez-
les au congélateur le temps de la 
préparation.
Versez 80 g de sucre dans le mixeur et 
mélangez-le pendant 15 secondes. Vous 
obtiendrez du sucre glace. Mettez le blanc 
d’œuf dans le mixeur, ajoutez les 
morceaux de melon et les glaçons puis la 
menthe. Mixez pendant 1 minute puis 
versez dans un verre et buvez avec une 
paille !

Bonne dégustation !!! =)

Elsa Basenach et Salamatou Abdou Ide



  

Culture & voyages

L'Opéra de SydneyL'Opéra de Sydney

Je vais vous présenter un monument que j’aimerais visiter un jour. 
Il s’agit de l’Opéra de Sydney, ce très grand opéra d’Australie situé près du pont 
d’Harbour Bridge. Je vais vous parler un peu de sa situation, de son histoire, de son 
architecte et de sa structure.

L’Opéra de Sydney se situe à Sydney, en 
Australie, dans la Nouvelle-Galles du 
Sud. En anglais , on dit Sydney Opera 
House . Il est l’un des bâtiments les plus 
célèbres du XXe siècle est un haut-lieu 
de représentation des arts notamment 
lyriques. Cet ouvrage d’art a été imaginé 
par le Danois Jorn Utzon.

L’Opéra de Sydney fut inauguré en 1973 
par la reine Élisabeth II . Il aura coûté 
environ 100 millions de dollars australiens 
soit 71 millions d’euros .

Jorn Oberg Utzon est né en 1918 à 
Copenhague et est mort en 2008 dans la 
même ville. Il est célèbre pour avoir conçu 
l’Opéra de Sydney. 

Son architecture est originale, pour 
certains il représente un voilier, pour 
d’autres un coquillage. Il est situé près de 
la mer. En ce qui me concerne, il me fait 
plutôt penser à un bateau.

Benjamin Hauck

Clique sur l'image
pour voir la vidéo

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


  

Le NépalLe Népal

Le Népal est un pays magnifique mais pauvre.
Les Népalais ne sont ni chrétiens ni musulmans ni juifs mais 
bouddhistes De nombreux temples sont construits en l'honneur de 
leurs dieux, fantastiques à leurs yeux...

Le Népal possède énormément de 
temples pour les dieux et 
déesses comme Shiva, la déesse 
de la destruction, Ganesh, le dieu 
de l'intelligence et du savoir. 
Ganesh possède quatre bras, une 
tête d'éléphant et monté sur un 
rat.
Étant donné que ce pays est 
pauvre, les maisons sont 
construites puis abandonnées 
jusqu'au jour où les habitants ont 
les moyens de continuer les 
travaux. Ceci peut durer 5 à 6 
ans.
Au Népal, on ne peut pas faire de 
mal à une vache ! La vache est un 
animal sacré ! Il est interdit de la 
traire ! On trait le « yack » dont 
le lait a un goût sucré.
Le Népal est un superbe pays qui 
a souffert récemment d'un 
tremblement de terre.
Je vous vous invite comme moi à 
le visiter !

Océane Blumenfeld

Ganesh

Au Népal, les vaches sont sacrées

Yacks



  

L'Amitié franco-allemande 
en quelques jeux

Le 22 janvier 2015, nous avons fêté la journée franco-
allemande. Vous avez tous participé à un quiz. Les meilleurs ont 
été récompensés.
Les cinquième et troisième bilangues vous proposent 
d'approfondir vos connaissance sur ces deux pays grâce à 
quelques jeux. 

Pour jouer, cliquez sur les vignettes ! Viel Spaß !

La Gastronomie Sportifs
franco-allemands

Carte d'Allemagne Carte de France

Musique allemande
Art & Peinture

allemands

Les couples 
franco-allemands

http://LearningApps.org/watch?v=p5ras6kx501
http://LearningApps.org/watch?v=pmwp24rp301
http://LearningApps.org/watch?v=pnnodtxtk01
http://LearningApps.org/watch?v=p1k0s988201
http://LearningApps.org/watch?v=ph63yb4qj01
http://LearningApps.org/watch?v=pa4qp0ian01
http://LearningApps.org/watch?v=prhafdnjj01


  

Quelques clichés sur les Anglais et les Français

Lors de notre voyage en Angleterre, nous nous sommes amusés à poser 
quelques questions aux familles qui nous accueillaient au sujet des clichés 
sur les nationalités, ces idées toutes faites qui font que l’on généralise trop 
souvent.
Comment se voient les Anglais  ? Et comment voient-ils les Français  ? Les 
préjugés sont nombreux. Certaines réponses ont été très mitigées mais 
quelques idées sortent du lot  ! Les voici...

Comment les Anglais se voient-ils  ?

Les Anglais ont la réputation d’être très polis et respectueux. Et c’est comme 
cela qu’ils se voient  !
Par contre, non, ils ne négligent pas leur façon de s’habiller. La plupart nous ont 
dit qu’ils se souciaient de leurs vêtements  !
Qui a dit qu’ils nous détestaient  ? Rares sont les personnes qui l’ont avoué  ! Ils 
nous aiment, voyons  !
On pense qu’ils ne sont pas intéressés par les langues étrangères. Eh bien non  ! 
Nos familles l’étaient pour la plupart. 
D’ailleurs, nombreux sont ceux qui avaient déjà mis le pied en France  ! La France 
les attire en tant que destination touristique.



  

Comment les Britanniques voient-ils les Français ?

Eh bien, croyez-le ou non, nos amis les Anglais ne nous perçoivent pas forcément 
comme des râleurs  ! C’est rassurant. 
Selon eux, nous ne sommes pas non plus impolis. 
Ils ne nous voient pas non plus forcément comme des êtres étranges parce que 
nous mangeons des choses étranges (des escargots, des cuisses de grenouille...)
Qui nomment-ils quand on leur demande de citer une célébrité française  ? Edith Piaf, 
Gérard Depardieu et Brigitte Bardot.
Quels plats français connaissent-ils  ? Arrivent en tête le bœuf bourguignon et 
les fameux escargots.

Attention aux clichés  ! 
Il vaut mieux vérifier 

par soi-même la réalité. 
Ce que l’on dit d’un groupe 

de personnes 
ne s’applique pas 
forcément à tous.

Elèves de 3B et 3C



  

Visite de la ToscaneVisite de la Toscane

Nous sommes partis en voyage scolaire en Toscane du 4 mai 
au 9 mai. Nous étions 33 élèves et 3 professeurs.

Après une première nuit à l'hôtel, nous avons visité Florence et avons pu admirer les 
magnifiques monuments que les Florentins ont construits lors de la Renaissance (il 
Palazzo Vecchio, il Duomo …). 
Le jour suivant, nous avons découvert le site historique de Pise avec sa fameuse tour, 
puis l'après-midi, le groupe a profité de la sympathique ville de Lucques qui était 
connue autrefois pour ses draps et ses remparts. 
Jeudi, nous avons commencé par la visite de San Gimignano réputée pour ses tours. 
L'après-midi, route vers Sienne, ville médiévale avec sa place en forme de coquillage : 
la Piazza del Campo. Chaque année y est organisé le Palio, une célèbre course de 
chevaux ; chaque cavalier et son cheval représentent un quartier de la ville : il y en a 
17. 
La dernière journée, nous sommes retournés à Florence. Nous nous sommes rendus au 
musée des Offices et au musée de l'Accademia où nous avons contemplé les chefs 
d’œuvre qui ont été peints au cours de la Renaissance par les grands artistes italiens. 
Nous avons pu admirer le Printemps, la Venus de Botticelli et la Méduse de Caravage au 
musée des Offices.
 Au Musée  de L'Accademia nous avons vu le David du célèbre artiste Michelange.
Nous étions logés à Montecatini Terme et nous avons profité du beau temps durant 
tout le séjour  !
Nous remercions les professeurs qui nous ont permis de garder tous ces bons 
souvenirs.

Adeline Liegeon-Bova



  

Voici quelques jeux réalisés par les élèves du collège. 
Au programme, mots croisés, quiz, pendus, jeux mêlés ! 
Pour jouer, cliquez sur chaque image ! Bonne chance !

Quiz réalisé par 
Alexiane Lux et Emy Paya

Les expressions
Quiz réalisé par Lolita Hilcher 

et Lilly Benjamin Les capitales du monde
Quiz réalisé par 
Benjamin Hauck

Les animaux du monde
Quiz réalisé par Solène Fiorina, 
Léna Roger et Chloé Zaccardi Les sports

Mots croisés réalisés par
Les Flamboyants

Les pays du monde
Mots croisés réalisés par

Les Figuiers

La mythologie
Mots mêlés réalisés par

Les Merisiers
Les jeux vidéo
Pendu réalisé par

Ilyes Tomane et Logan Keller 

Les vacances
Pendu réalisé par

Leslie Muller

Minecraft
Quiz réalisé par

Baptiste Meyer et Martin Weiland La BD Mystère

http://LearningApps.org/watch?v=pufya3uu301
http://LearningApps.org/watch?v=p9rw07v1c01
http://LearningApps.org/watch?v=ppdodi52j01
http://LearningApps.org/watch?v=p2cyb4b5n01
http://LearningApps.org/watch?v=p0qd52pj201
http://LearningApps.org/watch?v=pj8ep8e9c01
http://LearningApps.org/watch?v=pmk9oje1201
http://LearningApps.org/watch?v=ptdrfa5ma01
http://LearningApps.org/watch?v=p9q9thvya01
http://LearningApps.org/watch?v=pnhj8ii3301
http://LearningApps.org/watch?v=pwmcknstn01
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