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Éditorial de Monsieur Le PrincipalÉditorial de Monsieur Le Principal

S’il était possible de commencer ainsi, c’est une minute de silence qui introduirait S’il était possible de commencer ainsi, c’est une minute de silence qui introduirait 

l’éditorial du MonodMag’zine. Nous n’avons en effet pas fini de nous interroger sur la l’éditorial du MonodMag’zine. Nous n’avons en effet pas fini de nous interroger sur la 

manière dont l’École doit s’emparer de l’actualité dramatique du mois dernier.manière dont l’École doit s’emparer de l’actualité dramatique du mois dernier.

Et pourtant, notre collège comme tous les établissements scolaires de France continue à Et pourtant, notre collège comme tous les établissements scolaires de France continue à 

vivre et à remplir sa mission tous les jours grâce au dynamisme de l’ensemble de sa vivre et à remplir sa mission tous les jours grâce au dynamisme de l’ensemble de sa 

communauté.communauté.

La laïcité étant un pilier majeur de la Constitution française, l’Éducation nationale a La laïcité étant un pilier majeur de la Constitution française, l’Éducation nationale a 

choisi de la célébrer le 9 décembre en souvenir de vote des lois de 1905. C’est pourquoi choisi de la célébrer le 9 décembre en souvenir de vote des lois de 1905. C’est pourquoi 

le 1le 1erer article du magazine revient sur l’événement au cours duquel chaque élève du collège  article du magazine revient sur l’événement au cours duquel chaque élève du collège 

a signé la charte de la laïcité à l’école.a signé la charte de la laïcité à l’école.

La suite du sommaire nous rappelle que nous poursuivons notre mission éducative. Ainsi le La suite du sommaire nous rappelle que nous poursuivons notre mission éducative. Ainsi le 

riche programme du MonodMag’zine nous invite à découvrir les activités périscolaires ou riche programme du MonodMag’zine nous invite à découvrir les activités périscolaires ou 

récréatives qui passionnent les élèves tout comme leurs professeurs.récréatives qui passionnent les élèves tout comme leurs professeurs.

Les différents clubs, ateliers et associations sont bien actifs et les articles de nos Les différents clubs, ateliers et associations sont bien actifs et les articles de nos 

jeunes journalistes en témoignent.jeunes journalistes en témoignent.

De même, de nombreux élèves ont envie de vous faire connaître leurs passions ou de De même, de nombreux élèves ont envie de vous faire connaître leurs passions ou de 

vous proposer de distrayantes activités pour les vacances qui approchent.vous proposer de distrayantes activités pour les vacances qui approchent.

A vous toutes et tous, je souhaite beaucoup  de plaisir à parcourir ce nouveau numéro, A vous toutes et tous, je souhaite beaucoup  de plaisir à parcourir ce nouveau numéro, 

mais aussi de très bonnes fêtes de fin d’année. mais aussi de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Je vous présente enfin tous mes vœux de bonheur pour l’année 2016.Je vous présente enfin tous mes vœux de bonheur pour l’année 2016.



  

La journée de la LaïcitéLa journée de la Laïcité

Le 9 décembre, c'était la journée de la Laïcité dans toutes écoles 
de France.
Le jour a été choisi car la loi de séparation des Églises et de 
l’État a été votée le 9 décembre 1905.

Tous les élèves ont signé la charte de la Laïcité après l'avoir lue. 
Ensuite, les délégués de chaque classe sont allés au CDI pour accrocher 
la carte en forme de feuille dans l'arbre de la Laïcité.

La Laïcité est un principe qui garantit la neutralité de l’État dans le 
domaine des religions.                                             

     Classe de 6C



  

La choraleLa choraleLa ChoraleLa Chorale

Quand je vais à la chorale, c'est toujours avec le sourire. 
Monsieur Nakielny nous fait répéter la chanson que nous devons 
travailler ensemble et nous accompagne au synthétiseur tout au 
long du chant. Ensuite, il demande aux élèves qui aimeraient 
être soliste, c'est à dire chanter seul(e) au micro pour les 
répétitions.
Nous avons déjà fini les chansons « Je vole », « Avenir », 
« Magic in the air » et nous venons de terminer la chanson « Ça 
ira mon amour » de la comédie musicale « 1789 ». 
Comme Monsieur Nakielny veut faire un bel ensemble musical, il 
y a deux voix : la voix 1 (la plus aiguë) et la voix 2 (la plus 
grave).
A la fin de l'année, nous présentons un spectacle. 
Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller à la chorale et 
de venir nous applaudir sur scène lors de notre représentation 
de fin d'année scolaire, le 3 juin 2016.                             
                

Justine Collilieux



  

L'Atelier ThéâtreL'Atelier Théâtre
Notre troupe théâtrale est composée de Bastien, Maxence, Evan, Mattéo, Ilian, Noé, 
Sarah, Lisa, Tara, Hugo, Étienne. Nous sommes encadrés par notre professeur Madame 
KLEIN et Pascal, notre metteur en scène.
Notre atelier est très intéressant. Nous apprenons des poèmes et des pièces adaptés 
par Pascal qui abordent le thème de la « différence ». Nous interprétons ces textes de 
façon vivante et souvent amusante. 
Nous sommes onze élèves au total mais beaucoup plus quand vous nous rejoindrez dans 
notre aventure théâtrale. Bien sûr, il y aura un final mais nous ne connaissons pas 
encore la date exacte. Les répétitions se déroulent tous les lundis de 13h40 à 17h35. 

Ilian Bitat

De gauche à droite : Tara, Ilian, Evan, Maxence, Bastien et Mattéo. 

Pascal, notre metteur en scène. 



  

L'UNSS MultisportsL'UNSS Multisports

L'UNSS multisports est une coopération 
des collèges d'Algrange, Konacker, Fontoy, 
Audun Le Tiche et Aumetz qui se 
confrontent dans différentes compétitions 
sportives.
Ces rendez-vous se passent les mercredis 
après-midi mettant en avant les disciplines 
sportives telles que le handball, le football 
et l'athlétisme.
Notre collège s'en sort bien et finit 
troisième au handball dans la catégorie des 
minimes le 2 décembre 2015.
Dylan Laigle, élève de 3e ,excelle en tennis 
de table. Il va défier les autres collèges 
en compétition le 9 décembre 2015.         
                                    

Daher Houssein



  

L'AS DanseL'AS Danse
L'AS danse du collège fonctionne les mercredis après midi de 12 h à 15 h.
Les élèves préparent des chorégraphies de danses contemporaines et Hip Hop qui 
seront présentées lors des championnats académiques de danse.
L'an passé, une équipe a remporté cette compétition et s'est qualifiée pour les 
championnats de France à Saint-Cyr sur Loire.

Nous avons passé trois jours 
exceptionnels. On a rencontré de 
nouvelles personnes avec qui nous 
avons créé des liens. Il n'y avait 
pas cet esprit de compétition. 
Pendant ces trois jours, on a 
assisté à des représentations de 
danse qui nous ont plu. On a 
découvert des activités sportives 
intéressantes.
Ces trois jours resteront gravés 
dans nos mémoires pour toujours. 
Merci à Madame Contal, notre 
professeur de danse qui nous 
apporte tout l'amour dont nous 
avons besoin.

Morgane Fazzari 
et Océane Lawansch

Le groupe AS Danse aux championnats de France 
à Saint-Cyr sur Loire.



  

LeLe  clubclub  dessin dessin auau CDI CDI

Le club dessin est un atelier de dessin, chaleureux et accueillant.
On peut dessiner toutes sortes de choses (les mangas, les animaux, 
le fantastique...) que l'on expose au CDI et sur le Monodmag'zine, 
ainsi tout le monde peut les voir, les admirer, les commenter, les 
reproduire.                                   Lola Stocky, Lucie Chretien

Dessin de Lucie Chrétien



  Dessin de Bastien Autochiw



  Dessin de Mattéo Lispi



  Dessin de Valentine Weber



  

Dessin de Théo Geyer



  

Je vais vous présenter les personnages d'un manga que j'ai découvert récemment. 
Fairy tail mélange plusieurs univers, comme la fantasy, le combat et la magie.

Fairy Tail a été écrit et créé par Hiro Mashima. Ce manga a été publié pour la 
première fois dans le magazine hebdomadaire du Weekle Shonen Magazine. Son éditeur 
japonais s'appelle Kodansha. La version française est publiée par Pika Editions. 50 
tomes sont déjà sortis au Japon contre 46 tomes seulement en France. 
Ce manga raconte les missions effectuées par la guilde de Fairytail Elle est composée de 
Natsu Dragnir (chasseur de dragon de feu), Lucy Heartfilia (constellationniste) et 
Happy (un chat bleu Exceed) pouvant se faire pousser des ailes, voler et parler. Ils 
sont très vite rejoints par Erza Scarlett (mage chevalier) et Grey Fullbuster (mage et 
chasseur de démon de glace), deux autres membres de la fameuse guilde, Carla (une 
chatte blanche Exceed comme Happy) et Wendy (chasseuse de dragon céleste).

Natsu (Natsou) Dragnir 
possède une magie qui 
consiste à tuer les  
dragons, c'est la magie du 
chasseur de dragon de 
feu. Son père est un 
dragon appelé Ignir qui est 
le roi des dragon de feu.

Lucy est une riche 
héritière du groupe 
ferroviaire Heartfilia. 
Cette magicienne est 
une constellationniste 
qui possède les douze 
clés d'or du zodiaque. 
Elle a dû casser une de 
ses clés pour invoquer le 
roi des esprits.

Grey est magicien de glace 
constructive. Ses parents 
ont été tués par un des 
démons de Zeleph. Il a 
appris à utiliser la magie 
de glace grâce à Oule.Il a 
appris la magie du 
chasseur de démon de 
glasse,

Wendy Marvel utilise la 
magie du chasseur de 
dragon céleste. Elle 
vient du village d'Isvan.

Happy est un Exceed, une 
créature présentant des 
similitudes avec les chats.

Carla, tout comme 
Happy, est originaire 
d'Extalia.

Saban Houssein



  

Mercato estival du FC METZMercato estival du FC METZ

Le mercato est le marché des échanges de joueurs de football qui s'est 
déroulé cet été au FC Metz. Je vais vous présenter les arrivées et les 
départs des joueurs du FC Metz.

Les départs
Ahmed Kashi (Charlton Athletic)
Abdu Kader Keita (Ermis)
Bouna Sarr (OM)
Chris Philipps (Preussen Münster)
Gaëtan Brussmann (Mainz 05)
Matthieu Udol (RFC Seraing)
Nianankoro Doumbia (RFC Seraing)
Théo Pierrot (RFC Seraing)

Les arrivées
Carlos Freitas (dir. sportif)
José Riga (coach)
Thomas Didillon (Seraing r.p) 
Médéric Deher (Luçon r.p)
Moussa Gueye (Seraing r.p)
Nuno Reis (Sporting Portugal t.d)
André Santos (Balikesirspor t.d)
Amido Baldé (Celtic Glasgow, t.d)
Juan Kaprof (River Plate p.)
Ivan Balliu (Arouca, f.c)
Sezer Ozmen (Caykur Rizespor t.d)
Célestin Djim (Porto p.)
Marouane Sahraoui (ES Tunis, t.d)
Dieudonné Gbaklé (ASBakaridjan f.c)
Hamza Sakhi (Châteauroux t.d)
Tiago Gomes (Braga, p.)
Georges Mandjeck (Kayseri Erciyesspor t.d)
Emmanuel Mayuka (Southampton, t.d)
Daniel Candeais (Benfica, p.)

La nouvelle équipe qui 
évolue cette saison 
en ligue 2

Olivier Chassard

Clique iciClique ici
pour voir pour voir 
la vidéola vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=XWuWz1czukA&feature=youtu.be


  

Luis EnriqueLuis Enrique

Je vais vous présenter Luis Enrique, ancien joueur espagnol et 
actuellement entraîneur du FC Barcelone.

Nom : Enrique
Prénom : Luis
Nationalité : Espagnole 
Date de naissance : 08/05/1970
Lieu de naissance : Gijon (Espagne)
Age : 45 ans 
Taille : 1,80m
Poste : Millieu Attaquant
Professions : Footballeur puis entraîneur
Période professionnelle : 1989/2004

Carte d'identité

Période de footballeur

Comme joueur, il effectue 

l'essentiel de sa carrière au Real 

Madrid puis au FC Barcelone.

1989/1991 : Sporting club de 

Gijon

/1996 :96 : Real Madrid 

1996/2004 : FC Barcelone

Période d'entraîneur

2008/2011 : FC Barcelone B

2011/2012 : AS Roma 

2013/2014 : Celta Vigo

Depuis 2014, Luis Enrique 
entraîne le FC Barcelone

Jonathan Esteban



  

Le skateLe skate
Je pratique depuis trois ans le skate car j'aime bien ressentir des 
sensations extrêmes. Je vous fais découvrir ma passion pour ce sport 
différent des autres.
Le skateboard, sous sa forme moderne, est né aux États-Unis dans les années 
70.
Le skate est un loisir mais aussi un sport de compétition qui se pratique dans 
la rue ou dans un skatepark. Il fait partie des sports dits extrêmes comme le 
BMX, les motos cross , le snowboard... 

Deux planches de skate
Le cruiser qui sert uniquement à rouler.
Le skateboard freestyle qui sert à rouler mais 
aussi à faire des tricks (figures acrobatiques) 

Le nose et le tail
Le nose est la partie avant de la planche.
Le tail est la partie arrière de la planche qui 
est un peu plus recourbé que le nose. 

Deux  façons de « skater »
Regular : Mettre le pied gauche sur le nose et 
le pied droit sur le tail
Goofy : Mettre le pied droit devant sur le nose 
et le pied droit sur le tail.

Mais comment faire des tricks ?
Pour faire des tricks, il faut «  poper  » c'est à 
dire appuyer avec son pied sur le tail pour faire 
lever la planche, gratter le skate avec son pied 
et « replaquer  » la planche sur le nose.

J'espère que cela vous donnera envie de 
pratiquer comme moi le skateboard.

Noé SidlerNoé Sidler

Tony Hawk est un skateur américain, 
neuf fois médaillé d'or aux X Games. 

Cruiser

Freestyle

Trick

Cliquez sur l'image 
pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=frmBFeY_wo0


  

La danse La danse 

Moderne JazzModerne Jazz

Bonjour, dans cet article, je souhaiterais démontrerBonjour, dans cet article, je souhaiterais démontrer
aux garçons que le moderne jazz aux garçons que le moderne jazz 

est un loisir  est un loisir  
AMUSANT  !!!!!AMUSANT  !!!!!

Quand je vais en danse, interdiction de mettre de jean mais 
plutôt un leggings. Dans le moderne jazz, les mouvements 
sont surtout rapides. Quand on travaille en groupe, mieux 
vaut être synchro pour donner un bel ensemble au public et 
à la prof. Quelquefois quand nous dansons, nous devons bien 
ouvrir les doigts pour donner un effet plus joli. 
Il faut aussi avoir le sourire car si nous ne sommes pas très 
joyeux(euses), cela donne moins envie au public de nous voir 
danser. Mais le plus important c'est d'être concentré(es).

Justine Collilieux



  

Noël avec la famille ObamaNoël avec la famille Obama

Chaque mois, les élèves volontaires lisent au CDI le magazine 
«I love English» et répondent à un questionnaire.
Dans le numéro de décembre, il y avait un article intéressant 
sur les Obama...                                               

Le président des États-Unis, Barack Obama, sa femme Michelle et leurs 
filles Malia et Sasha fêtent Noël en grande pompe à la Maison Blanche.
Les «Evergreen», arbres de Noël, décorent leur résidence. L'un d'entre 
eux mesurait 5,6 m de haut l'an dernier !
Les pâtissiers ont fabriqué une Maison Blanche en pain d'épices 
recouverte de chocolat blanc qui pesait 350 kg !
Le couple reçoit de nombreux enfants et Michelle leur lit des contes. Il 
soutient également une association  caritative en faveur des enfants 
défavorisés qui s'appelle «Toys for Tots». Noël 2015 sera certainement 
tout aussi grandiose chez les Obama !

Cayané MERCIER 
Lisa LITZELMANN



  

NNoël oël een n IItalietalie

Chaque année en Italie, dans les maisons, on fait un sapin et on met la crèche. Construire une 
crèche est une tradition  très ancienne. Saint-François d'Assise créa la première crèche en 
1223 pour représenter la nativité. Aujourd'hui, chaque année à Rome sur la Place Saint-
Pierre, il y a un sapin de Noël et une grande crèche.
Mais, c'est à Naples que se trouvent les plus belles crèches artisanales avec des santons qui 
représentent de nombreux personnages. Ces crèches  attirent de nombreux touristes.        

Il est de tradition de jouer 
au loto, la tombola, à l'occasion 

du jour de l'an.

Au moment des fêtes de fin d’année,  
et notamment au réveillon du jour de l’an, 

il est de tradition  en Italie de  manger du   
«  Lenticchie e Zampone  », qui signifie

« pied de porc aux lentilles »,
les lentilles  étant le symbole 

de la richesse et de l’abondance.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter 
le chant de Noël « Tu scendi dalle stelle » le chant de Noël « Tu scendi dalle stelle » 
interprété par Luciano Pavarotti ».interprété par Luciano Pavarotti ».

https://www.youtube.com/watch?v=AfZkXntKY8k


  

LLa a LLégende égende ddu u PPanettoneanettone

Dans le palais de Ludovic Le More à 
Milan, Toni aide le cuisinier.

Le cuisinier Ambrogione prépare un dessert 
spécial pour la fête de Noël. Toni, son apprenti 
doit surveiller la cuisson et le sortir du four mais 
il s'endort...

Et le dessert brûle !!!
Pour réparer sa faute, Toni réalise un nouveau dessert 
avec les ingrédients qu'il a sous la main : farine, œufs, 
sucre, raisins secs, fruits confits et un peu de miel.

Quand le cuisinier revient, il se met 
en colère ! Mais le nouveau dessert plaît à Ludovic Le More et à tous les 

invités. Il devient célèbre et le « pane Di Toni » devient le 
fameux « panettone ».

Le panettone est le dessert typique des fêtes de Noël que l'on trouve sur la 
table de chaque famille italienne le jour de Noël. Le panettone traditionnel est 
fait avec des raisins secs et des fruits confits. De nombreuses légendes 
racontent son origine.
Voici la plus répandue : le panettone naît à Milan en 1500, dans la maison d'un 
riche seigneur... par erreur.



  

LLa a rrecette ecette ddu u PPanettoneanettone

Ingrédients :
750 g de farine, 65 g de sucre, 6 jaunes d’œuf, 120 g de beurre, 20 g de levure de 
boulanger, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, 100 g de citron râpé, 8 cuillères à 
soupe de raisins secs blonds et bruns, 25  cl d'eau, sel.

Préparation :
Mélangez la levure dans de l'eau tiède avec un peu de sucre, et laissez reposer au 
chaud jusqu'à ce que le volume double.  
Ajoutez les jaunes d'œuf, le sel, la vanille, le zeste de citron et le reste de sucre, puis 
500 g de farine.  
Ajoutez le beurre en dés, puis le reste de farine. Pétrissez la pâte, déposez-la dans 
une terrine beurrée, saupoudrez de farine et laissez reposer 45 minutes.
Ajoutez le citron confit coupé en dés et les raisins et pétrissez. Versez dans un moule 
beurré, couvrez d'un papier beurré et laissez reposer 15 minutes.
Retirez le papier, badigeonnez de beurre ramolli. Enfournez à 200°C (thermostat 6/7) 
et laissez cuire 10 minutes.
Baissez le four à 150°C (thermostat 5) et laissez cuire de 30 à 40 minutes. 



  

Musik in DeutschlandMusik in Deutschland

Écouter de la musique allemande, c'est possible ??? 
Les élèves de 4e bilangues vous proposent de découvrir 
quelques groupes ou artistes populaires en Allemagne. 
Et vous qu'en pensez-vous ? Viel Spass ! 

LaingLaing

Le groupe Laing est composé de quatre 
filles dont une danseuse et trois 
chanteuses. Leur style de musique est 
Electro Soul Pop. En public, elles sont 
toujours habillées de leur uniforme, ce qui 
fait leur particularité.
Dans leur clip « Morgens immer  müde », 
le micro des chanteuses est accroché à 
une lampe de bureau, c'est aussi leur 
particularité.
Léna Barreira, Mélissa Cesarone, 
Emma Geyer

Clique ici pourClique ici pour
voir le clipvoir le clip

Ce groupe est originaire de Berlin.
Nous aimons la vidéo de leur 
chanson « Morgens immer müde » 
car les filles dansent et chantent 
bien. Nous aimons les répétitions 
du texte de la chanson qui la rend 
facile à chanter !
Méliana Zidane, Florian Kauffmann, 
Pauline Ladener

https://www.youtube.com/watch?v=lNOXiFh97h0


  

Wir sind HeldenWir sind Helden

« Wir sind Helden » est un groupe 
allemand de pop rock. Il est constitué de 
trois hommes et d'une femme. Ce groupe 
marque une pause (dans l'histoire de la 
musique) pour consacrer leur temps à leurs 
familles. « Wir sind Helden » est l'auteur 
de la chanson « Nur ein Wort », la bande 
originale du film « Französich für 
Anfänger ».
Lenaëlle Casciana-Finance, Anna Sarbiewski

« Cro » est un chanteur d'origine 
allemande. Il porte un masque de 
panda. Son style de musique est Pop 
Rap qu'il a appelé « Roap ». Il 
travaille beaucoup sur les rimes dans 
ses textes.
Nous trouvons que l'idée d'avoir un 
masque de panda est une super idée. 
Cela lui donne un côté cool et 
différent des autres chanteurs. Son 
style de musique est très entraînant 
et nous donne envie de danser. Nous 
trouvons ce style différent des autres 
chanteurs car il mélange rap et pop. 
Cela change du rap pur !
Chloé Dos Santos, Zoé Kieffer
Malorie Katachinsky, Mylène Monnier

CroCro

Clique ici pourClique ici pour
voir le clipvoir le clip

La chanson « Nur ein Wort » est très 
connue en Allemagne. Le rythme est très 
entraînant et le refrain donne envie de 
chanter. Nous trouvons le clip très 
original ! Cliquez sur la photo du groupe 
pour découvrir la chanson et le clip. Bonne 
écoute !
Manon Burnet, Nicolas Bertoli

La chanson de Cro s'appelle « Einmal um die 
Welt ». Elle parle de deux personnes, un 
garçon et une fille, qui ont deux visions 
différentes de l'utilisation de l'argent. Le 
premier veut faire le tour du monde, la 
seconde ne pense qu'à dépenser de l'argent. 
Cette chanson nous plaît car elle est très 
rythmée et les rimes sont fréquentes. Dans le 
clip, les différents endroits du monde sont 
cités dans la chanson.
Mathis Winkler, Damien Gesnot, Lucas Mazur, 
Alexis Falone

Clique ici pourClique ici pour
voir le clipvoir le clip

https://www.youtube.com/watch?v=X5kmM98iklo
https://www.youtube.com/watch?v=u2pySXCmwpc


  

Les aventures de CARNY !



  

JeuxJeux

Cliquez sur chaque image pour jouer !
Bonne chance !

Le pendu de Noël

Les mots croisés de Noël
par Leslie Muller, Alexiane Lux et Emy Paya

Les mots mêlés des sports d'hiver

Merry Christmas

Quiz Star Wars réalisé
par Martin Weiland

http://learningapps.org/watch?v=p382tth2k15
http://learningapps.org/watch?v=p0i5qzw3515
http://learningapps.org/watch?v=p13cyrb9t15
http://learningapps.org/watch?v=p3qu2wivc15
http://learningapps.org/watch?v=p2w8t7kv315

