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Chers cyber-lectrices, chers cyber-lecteurs,
Nous arrivons au terme d'une année scolaire très riche sur les plans scolaire et
extra-scolaire.
Tout d'abord, vous allez vous rendre compte qu’il n’y a pas que dans l’enceinte
de l’école qu'on apprend. Cette remarque est particulièrement valable pour les
matières linguistiques. En effet, les professeurs ont organisé des voyages et
des sorties en lien avec les apprentissages en veillant à toucher tous les niveaux
du collège. C'est ainsi que l'Allemagne, le Royaume Uni, l'Italie, mais aussi la
France (avec Paris et le château de Guédelon) ont été des destinations
enrichissantes pour nos élèves.
Ensuite, ce dernier trimestre a permis de mettre en lumière tous les talents de
notre établissement. Certains se sont distingués dans le domaine du spectacle et
des sports (lors des représentations de la classe de DP3, de la chorale, du
théâtre, ou de la danse mais aussi en multisports); d'autres se sont illustrés
dans des domaines plus techniques (comme le Technobot).
Enfin, quelques uns ont choisi de jouer un rôle essentiel dans la vie du collège en
participant à construire la citoyenneté de leurs camarades avec le passage du
PSC1 ou en jouant le rôle de médiateur auprès de leurs pairs.
Vous retrouverez dans ce numéro
toutes les rubriques habituelles et
distrayantes que vous attendez, mais aussi un article qui traite de l'actualité de
ce mois de Juin. En effet, les élèves ne sont pas uniquement préoccupés par le
brevet … car l'Euro 2016 a débuté et l'équipe de France fait déjà rêver nos
jeunes.
Il ne me reste plus qu'à souhaiter une belle réussite à tous les collégiens qui
ont déjà glané de belles récompenses comme la certification en allemand.
J'en profite également pour remercier celles et ceux qui œuvrent depuis de
nombreuses années pour permettre aux enfants de garder une belle image de
leurs années au "Monod".
A vous toutes et tous, je souhaite beaucoup de plaisir à parcourir ce nouveau
numéro, mais aussi de très bonnes vacances.

La chorale est maintenant terminée. Le concert a déjà eu lieu. Mais
comment s'est passé ce si grand spectacle ? Nous allons tout vous
dévoiler...
Salomé : Quelles étaient les tenues lors du spectacle ?
Justine : Nous étions habillés en haut blanc et bas noir, nous n'avions pas de costume.
S : Comment était l'ambiance (stress, peur, rires) ?
J : La plupart était stressée (les nouveaux) et d'autres étaient plutôt pressés que le
spectacle commence. Comme moi !!!
S : Où s'est passé le spectacle ?
J : Le spectacle s'est déroulé à Algrange, salle de l'Etincelle.
S : Quelles étaient les chansons que vous aviez chantées ?
J : Nous avons chanté : Le bal masqué, Magic in the air, Marcher au soleil, Pour un
flirt, Le Loir et Cher, 1789 : Les amants de la Bastille, Les sardines, Imagine, Today is
the day, Je vole, Avenir et Salut...
S : Combien y avait-il de personnes ?
J : Il y avait 900 personnes dans le public, 300 choristes, 6 professeurs, environ 6
musiciens et 6 solistes pour le petit chœur.
S : Dernière petite question, combien de chorales de collèges étaient réunies ?
J : Il y en avait 5 : Konacker, Hurlevent, Fontoy, Uckange et Algrange.
Un petit mot de fin de la part de Justine :
C'était génial ! Je vous invite tous à venir nombreux à la chorale et de partager tous ces
moments merveilleux et inoubliables !!!
Salomé B. et Justine C. 6A

Nous

élèves de 6ème qui participons à l'UNSS.

Nous

avons eu deux élèves de 3ème comme professeurs.

Au

début elles ont voulu qu'on leur montre notre « niveau » puis
après nous nous sommes mis à créer une chorégraphie.

Au

bout de quelques semaines nous avions terminé cette
chorégraphie.

Ensuite

nous sommes rentrés dans le vif du « sujet » en
commençant une chorégraphie contemporaine.

Une

chorégraphie contemporaine consiste à raconter une histoire
ou à faire ressentir des émotions tout en faisant des mouvements
avec son corps.

Une

fois toutes les chorégraphies de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème
terminées, nous avons présenté un spectacle de fin d'année devant
les élèves du collège et les parents.

Le

spectacle devant les élèves du collège s'est déroulé le lundi 13
Juin 2016 et celui devant les parents le mercredi 15 Juin 2016.
Maëlle P. 6C et Clara C. 6A

Pourquoi aime t-on tant la danse ?
L'UNSS Danse est proposée au collège par Mme Contal.
La danse c'est un sport qui sert à s'exprimer et s'amuser entre amis. Mais
tous ceux qui pensent que la danse est nulle et bien détrompez-vous !
Dès que vous allez voir un spectacle de Mme Contal, je suis sûre que vous
êtes surpris par le talent des élèves. Dans les spectacles, les danses
expriment des sentiments différents comme la tristesse, la joie, la colère.
Nous présentons aussi des danses contemporaines et des danses avec des
figures exceptionnelles les mercredis de 12 h à 13h 30 soit dans la salle
rouge soit dans la salle jaune, nous n'arrêtons pas de danser et de nous
appliquer dans ce que nous faisons.
Lundi 13 juin 2016, nous avons fait un spectacle devant les 6èmes, 5èmes,
4èmes et les 3èmes. Nous avons fait une danse contemporaine et une autre
danse sur Bruno Mars. La première fois ça fait très bizarre et surtout
très peur mais au fil du temps on s'habitue. On avait raté la danse sur
Bruno Mars mais on s'est rattrapé.
Si nous travaillons très bien nous participerons aux Académiques de danse
et si on gagne nous irons aux championnats de France. D'ailleurs les
troisièmes y ont participé cette année. Elles étaient incroyables.
Alors venez vous inscrire l'année prochaine !
Loane N. 6B et Chloé L. 6B

Le groupe 4e bilangue vous présente leur bilan du voyage. Il a été
réalisé suite à un vote en classe. Si ça vous donne envie de découvrir
Munich, la classe vous propose un mini guide touristique.
Pour ceux qui n'ont pas la chance de comprendre l'allemand, les
élèves vous ont rédigé une version française.
Bonne lecture ! Viel Spaß beim Lesen!
Unsere Meinung
über die Reise

Notre avis
sur le voyage

Burano hat uns am besten
gefallen.
Der Regen hat uns am wenigsten
gefallen.
Der Gardasee war am schönsten.
Das deutsche Museum war am
interessantesten.
Nichts war langweilig!
Im Mac Do hat es am besten
geschmeckt.

Burano nous a le plus plu.
La pluie est ce qui nous a le moins
plu.
Le plus beau c’était le Lac de
Garde.
Le « deutsches Museum » était le
plus intéressant.
Rien n’était ennuyeux !
C’est au Mac Do qu’on a le mieux
mangé.

Le « deutsches Museum »
de Munich

La ville de Burano
en Italie

Unser Reiseführer
über München

Notre guide
sur Munich

Wenn Sie nach München gehen,
sollen Sie unbedingt das deutsche
Museum besichtigen, denn es ist
das gröβte in der Welt und es gibt
viele Aktivitäten.
Sie können auch eventuell nach
Neuschwanstein gehen, denn das
Schloss ist wunderschön.
Mein Tipp: Trinken Sie ein Bier im
Hofbräuhaus, es ist nämlich die
bekannteste Spezialität!

Si vous allez à Munich, vous devez
absolument visiter le « Deutsches
Museum » car c’est le plus grand
du monde et il y a de nombreuses
activités.
Vous pouvez éventuellement aller à
Neuschwanstein car le château est
magnifique.
Mon conseil : buvez une bière à la
Hofbräuhaus ! C’est la spécialité la
plus connue !

Cliquez sur l'image
pour voir la vidéo

Groupe de travail de Mme LOUSSAIEF : les clichés
Les élèves ont mené des sondages lors de leur voyage en Angleterre. Les Anglais
connaissent-ils un peu la France ? Et les clichés que nous, Français avons sur les
Anglais, se vérifient-ils ? Quelques réponses en vidéos...

Quels sont les plats
français les plus connus
des Anglais ?
Cliquez sur l'image pour
voir la vidéo.

On dit souvent que les Anglais
sont respectueux, polis et
ponctuels.
Ceux que nous avons interviewés
pensent avoir ces trois qualités.
Cliquez sur l'image pour voir la
vidéo.

Les célébrités françaises
les plus souvent citées ?
Cliquez sur l'image pour
voir la vidéo.

La tasse de thé à 5h ? Un cliché !
Pour les Anglais que nous avons
rencontrés, cela ne reflète pas du
tout la réalité !
Cliquez sur l'image pour voir la
vidéo.

Le jeudi 16 Juin 2016, tous les
élèves de sixième sont allés
visiter la ville de Trèves en
Allemagne.
Tout d’abord la guide, qui nous
attendait près de la Porta Nigra, nous
a expliqué que la ville de Trèves a été
créée par les Romains sur le territoire
d'un peuple gaulois. Le premier pont
construit par les Romains était en
bois, sur la Moselle, puis ils l'ont
reconstruit en pierre. Des remparts
et murailles ont été construits autour
de la ville.
Ensuite, nous sommes aller visiter la
basilique impériale devenue aujourd'hui
une église protestante. Puis nous
avons visité les thermes impériaux.
Après le déjeuner, nous avons visité le
musée gallo-romain (voir photos) avant
de rejoindre, sous la pluie, notre bus
qui nous ramena au collège.
Amra D. 6C

Ours représentant la force.

La maquette de la cité de Treveris,
appelée aujourd'hui Trèves.

Cliquez sur l'image des thermes cidessous pour répondre au quiz de
Seana D. 6C et d'Andréa G.6B

Le trésor de Trèves :
Ce sont les ouvriers qui ont trouvé le
trésor grâce à leur détecteur de métal.
Il y a environ 600 pièces d'or.

La DP3, découverte professionnelle 3 heures, était jusqu'à cette année
une option proposée aux élèves de 3e qui avait pour but de découvrir le
monde professionnel.
Cette année, un partenariat a été signé avec la salle de spectacle le
Gueulard+ située à Nilvange. Les élèves ont ainsi pu découvrir le monde du
spectacle et les métiers associés.
Une restitution de leur travail, sous forme de saynètes, a été réalisée sur la scène du
Gueulard+ le 9 juin 2016.
Leur spectacle, intitulé « Ombres et lumières » a permis de faire découvrir les
métiers du spectacle à un public composé de chefs d'établissement, représentants du
CIO, personnels du Gueulard+, professeurs, parents et élèves.
Leur prestation a été de grande qualité.
Ces élèves, volontaires, ont fourni toute l'année un travail remarquable et ont fait
preuve d'un grand intérêt et de beaucoup d'imagination.
Nous les félicitons et les remercions pour cette belle expérience.
L'équipe de DP3.

Cliquez sur l'image pour voir la fin du spectacle

Le jeudi 31 mars et le vendredi 1er avril, une cinquantaine d'élèves de 5e a
participé à un voyage scolaire de deux jours organisé par les professeurs de
SVT, sciences physiques, technologie et histoire-géographie.
Après un départ matinal, ils ont fait route jusqu'à Paris pour une visite d'une journée à la cité des
sciences et de l'industrie.
Sur place, ils ont pu découvrir différents domaines des sciences tels que l'espace et les satellites,
l'avion solar impulse, les sons, avec la possibilité de réaliser de petites expériences.
Ils sont ressortis la tête pleine d'étoiles du planétarium et sont allés à la rencontre des dinosaures
à la Géode.

Après cette journée scientifique, une bonne nuit de repos s'imposait au poney club des 4 saisons.
Les élèves ont découvert les joies des dortoirs et des fourmis dans les douches !!
Le deuxième jour était consacré à la visite du site de construction du Château de Guédelon. Ce
château est construit avec les techniques du Moyen-Age et le chantier doit durer 25 ans !
Sur place, les métiers et techniques ont été expliqués aux élèves par les bénévoles de cette
opération. Tailleur de pierres, tisserand, teinturier, ferronnier, (etc) tous ces métiers n'ont plus
de secrets pour nos élèves !
Une visite guidée du château a clôturé la journée.

Cliquez sur l'image
pour voir la vidéo

Investis, fiers de leurs réalisations, des travaux menés durant toute l'année
scolaire, les 16 équipes des 3 classes de 3ème sont tous allés jusqu’au bout
de leur projet, alliant créativité et connaissances technologiques.
Onze élèves ont été choisis pour représenter le collège le vendredi 10 juin 2016 à Yutz
pour le concours. Une journée extraordinaire, pleine d’énergie où chacun a donné le
meilleur avec des robots mis à rude épreuve. Les 11 élèves du collège se sont joints à
près de 600 jeunes rassemblés dans le gymnase du collège Jean Mermoz. En tout 22
collèges et 5 lycées étaient engagés, le tout dans une organisation impeccablement rodée.
C’est ça le challenge Technobot : apprendre en faisant, se faire confiance et avancer
sans craindre de se tromper. Même ceux qui ne se sont pas retrouvés sur le podium
étaient satisfaits de cette journée conviviale, festive et pleine d’intelligence à quelques
jours du brevet.

Les résultats des élèves du Collège Jacques Monod :
CLASSEMENT GENERAL : 8ème sur 22

DESIGN : 13ème sur 22
avec Tiffany Boulnager, Kelly Combaud et Mélanie Mura

PRESENTATION DE PROJET : 9ème sur 22
avec Ashley Mendes, Magali Thomen et Marine Weil

Cliquez
sur l'image
pour voir
la vidéo

Je vais vous faire le portrait de mon chat, Mika.
Mika est très petit. Il est plus ou moins maigre. Il a un pelage très
soyeux tout noir. Sa tête est toute ronde et ses moustaches sont toutes
fines. Il a les yeux verts et jaunes. En se plongeant dans ses yeux, on
peut y voir de minuscules triangles gris. Tout comme les pupilles de ses
yeux, ses oreilles sont toutes rondes. Mika a une majestueuse queue, de
très fines pattes.. Il possède un tout mignon museau noir.
Mika est très jaloux mais aussi très gentil. Il adore jouer avec les autres
chats. Il est intéressé par les objets en mouvement, c'est pour cela qu'il
aime chasser. Comme tous les chats, Mika est très curieux. Il adore jeter
un coup d’œil quand quelque chose d'intéressant se passe. Mika n'aime pas
quand on le porte. Il est très content d'être avec Clochette (l'autre chat
de la maison).
Mika est né après le 21 août 2013. Je l'ai trouvé 5 jours après qu'il soit
né. Je lui ai donné le biberon. Un an plus tard, ses parents ont donné vie
à trois autres chatons.
Mika était tout content de les voir en leur sautant dessus pour leur
souhaiter la bienvenue.
Lucie S. 6C

Je vais vous présenter les pandas qui sont mes animaux préférés.
Les pandas sont originaires de Chine. Ce sont des mammifères terrestres
omnivores.

Il y a deux sortes de pandas :
Les pandas géants : les noirs et blancs.
Les pandas roux : ils sont plus petits.
Les pandas géants sont originaires de la Chine centrale. Ils vivent dans les
régions montagneuses et dans les forêts en altitude. Ils pèsent de 80 à 125
kg et possèdent 42 dents. Ils ont six doigts, le sixième doigt est un pouce
qui leur sert uniquement à attraper les pouces de bambou. Ils se nourrissent
de bambou à 95 % et 5 % de viande. Ils mastiquent 14 h par jour le
bambou et en mangent environ 20 kg par jour.
Les pandas roux viennent de l'Himalaya et de la Chine méridionale. Ils sont
grands comme un chat. Ils mesurent 60 cm de long et leur queue fait 30 à
50 cm. Ils pèsent environ 5 kg. Ils mangent des bourgeons, des fruits, du
lichen, des glands, des souris, des œufs d'oisillons et de petits insectes.
Marie B. 6B

Pandas géants

Panda roux

Je vais vous présenter mon animal préféré, le dauphin...
Tous les deux ans, après une période de gestation de 12 mois (1ans), la
femelle donne naissance à son petit. Celui-ci est allaité par sa maman et
la suit de près, durant au moins 6 mois, au sein du groupe.
Sa mère lui apprend à chasser les poissons seul ou en groupe.

On rencontre souvent les dauphins en petit groupe d'une dizaine
d'individus.
Ils communiquent entre eux par des cliquetis et des sifflements.
Ils peuvent faire des sauts hors de l'eau de plus de 4 m de haut.
Sous l'eau, le dauphin peut foncer à plus de 100 km / h.
Le dauphin respire à l'aide de poumons, ce qui l'oblige à remonter à la
surface toutes les 3 ou 4 minutes, pour prendre l'air.
Sa narine, l'évent, se situe sur le dessus de sa tête.
Emma C. 6B

L'abandon des animaux augmente nettement pendant les vacances estivales.
Malgré de nombreuses années de vie commune et de complicité avec son animal, des
personnes n'hésitent pas ...

à les attacher à un poteau,

à les enfermer dans un carton pour les laisser sur un trottoir,

à les balancer au dessus du grillage de la SPA

et d'autres choses ignobles que je ne saurais décrire.Tout ça, pour ne pas
faire garder leurs animaux pendant les vacances et de profiter sans eux de la
mer, des balades, de la montagne,…...
Même s'ils sont punis de deux ans d'emprisonnement, et de 30 000 euros
d'amende, ils infligent à l'animal un traumatisme psychologique irréversible

C'est pour cela, qu'abandonner son animal pour les vacances, ce n'est pas
simplement abandonner un animal, c'est aussi abandonner la dernière part
d'humanité qui leur reste.
Sohlene B. 6A

Le troisième de notre catégorie est le tyranosaure

Sa taille est de 12 mètres de long et 15 mètres de haut et 6,7 tonnes.
Il a vécu il y a environ 65 millions d'années.

Le deuxième de notre catégorie est le sarcosuchus

Sarcosuchus dont l'espèce Sarcosuchus imperator est un reptile éteint de l’ordre des crocodiliens qui
mesurait entre 11 et 15 mètres de long et pesait près de 10 tonnes. Il est l'un des plus gros de
tous les crocodiliens ayant jamais existé sur Terre.

Le premier de notre catégorie est le megalodon

Le mégalodon est une espèce éteinte de poisson qui a existé durant le Cénozoïque,
d'approximativement 28 à 1,5 millions d'années, soit de la fin de l'Oligocène au début du
Pléistocène, et donc durant tout le Miocène et Pliocène. Le mégalodon est considéré comme l'un des
plus grands et plus puissants prédateurs dans l'histoire des vertébrés, et avait sans doute un impact
profond sur les communautés marines. Les restes fossilisés suggèrent que ce requin géant atteignait
une taille maximale de 16 à 28 mètres et confirment aussi qu'il avait une répartition cosmopolite.
Les scientifiques suggèrent que le mégalodon ressemblait à une version trapue géante
du grand requin.
Quentin F. 6 C

L'équipe de France est favorite car elle joue bien et qu'elle joue
à domicile.

Malgré les blessures de certains joueurs comme MATHIEU et VARANE, l'équipe de
France forme une équipe très soudée et de bonne humeur. Ils improvisent et coopèrent
très bien. Ils ont toutes leurs chances malgré la baisse de niveau de VALBUENA ou
CABAYE. Ils restent toujours très forts avec de nouveaux joueurs comme KANTE,
MARTIAL ou COMAN.
Ils sont dans un groupe très moyen (Suisse, Roumanie, Albanie). Leur selectionneur est
DIDIER DESCHAMPS.

La composition de la France dans son premier match face à la Roumanie :
Leur deux défenseur sont:
RAMI et KOSCIELNY
Les deux arrière latéraux:
SAGNA et EVRA
Le milieu défensif:
KANTE
Milieux:
POGBA et MATUIDI
Les trois attaquants:
GRIZEMANN,GIROUD et PAYET
Et au but:
LLORIS

Clique sur
l'image
pour
jouer !

Bonne chance à l'équipe de France

!

Corentin S. 6C, Razi K. 6A, Mateo I. 6C

Je vais vous parler de l'Euro 2016 dont les épreuves ont débuté le
vendredi 10 juin qui opposait la France à la Roumanie...
Mes favoris pour l'Euro sont ...
La France

Payet (auteur d'un superbe but en pleine lucarne contre la Roumanie)

L'Italie
Buffon (gardien de but de la Scuadra)

La Croatie

Modric (milieu de terrain joue au Real Madrid)
il a marqué contre la Turquie en match de poule

Sans oublier l'Angleterre

qui revient en force avec ses jeunes joueurs comme Sterling

Mais l'Euro peut nous réserver de grandes surprises.

Ilian B 6B

Le rugby est mon sport préféré.
Je suis déjà allé une fois au stade de France pour une
rencontre entre la France et l'Irlande.
Le rugby a été inventé en Angleterre dans la ville de Rugby en 1823. Ce sport
de ballon a été pratiqué pour la première fois lors d'un match de football.
William Webb Ellis ramassa le ballon et courut avec, le rugby est né.
Règle n°1 : les passes se font toujours en arrière.
Règle n°2 : Pour marquer un essai (3 points), le joueur doit plaquer le ballon
ovale de l'autre côté de la ligne des buts adverses. La transformation rapporte
4 points supplémentaires.
Règle n°3 : La mêlée constituée par les joueurs évoquent une araignée géante.
Au centre de la mêlée, il y a les talonneurs qui essaient de récupérer la balle au
milieu pour relancer le jeu et marquer un essai.

Mêlée

Depuis 1895, il existe deux sortes de rugby : Le rugby traditionnel (« Rugby
Union »), le plus répandu avec quinze joueurs amateurs par équipe et le rugby
XIII (« Rugby League »), disputé par des professionnels. Les règles varient
légèrement de l'un à l'autre mais le principe est identique.
En conclusion, je vous propose de regarder une vidéo des plus beaux essais du
tournoi des six nations 2016. Cliquez sur l'image pour voir la vidéo.

Ewan L. 6C

Je vous présente le badminton que je pratique depuis deux ans.
Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs ou
joueuses (simple), soit deux paires (double), placés dans deux demi-terrains
séparés par un filet. Les joueurs et joueuses appelés badistes marquent des
points en frappant un volant à l'aide d'une raquette pour le faire tomber
dans le demi-terrain adverse. L'échange se termine dès que le volant touche
le sol ou s'il y a faute.

Matériel
Pour pratiquer le badminton il faut s'équiper :
1 - d'une raquette
2- d'un ou plusieurs volants
3- d'une tenue vestimentaire composée de chaussures adaptées, d'un polo
ou d'un tee-shirt et d'un short réglementaire. Pour les femmes, le port de
la jupe est obligatoire

C'est un sport que j'aime vraiment que je compte poursuivre pour peut-être
devenir une grande badiste.
Maelys V. 6A

J 'ai choisi de faire un article sur le basket-ball car c'est une de
mes passions. J'espère que ça vous plaira et peut-être que cela vous
donnera des idées pour l'été !!
Le basket-ball a été inventé en 1891 par l'Américain James Naismith.
Le basket-ball est un jeu collectif opposant deux équipes composées chacune de
cinq joueurs ou plus pour les remplacements.
Le terrain rectangulaire mesure 28 m sur 15 m. Il est équipé de deux paniers
placés aux deux extrémités du terrain. Un panier de basket se trouve à 3,05 m
du sol.

Pour intégrer un club de basket-ball, il faut avoir 7 à 8 ans. Avant 12 ans, les
enfants apprennent à faire du mini basket. Le terrain est plus petit au
maximum 26 m sur 14 m.
Les temps de jeu sont 4 fois 10 minutes.
Le ballon de « pros » fait entre 75 et 78 cm de conférence et pèse 600 à 650
g (taille 7).

Le marcher :
La première règle du basket-ball, c'est qu'il est interdit de marcher avec le
ballon. Tu as droit à 2 pas (2 appuis) avant de t'en débarrasser (en passant,
dribblant ou tirant au panier). Tu seras sanctionné pour un «marcher ».
Les 3 règles importantes à savoir pour jouer :
Pas plus de 2 pas avec le ballon sans dribbler.
Pas de contact physique.
Interdiction de dribbler une fois le dribble arrêté.
Adresse, vitesse et souplesse... Les qualités nécéssaires pour jouer au basket
en font un sport qui s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. Le basket
féminin est devenu une épreuve olympique en 1976 (quarante ans après les
garçons !). C'est un régal de regarder jouer les Américaines ou les Brésiliennes
! Le basket te demandera d'avoir une bonne détente pour devenir toujours plus
« aérien » !
Mais il n'est pas réservé qu'aux géants et aux géantes. A certains postes de
l'équipe, les petits, rapides et agiles font des merveilles.
J'espère que mon article vous a plu car j'ai passé beaucoup de temps à le
rédiger au CDI.
J'espère aussi que ça vous donnera envie de pratiquer ce sport pendant l'été.
Leeloo C. 6A

Je vais vous raconter comment j'ai découvert
la plongée.
Pendant les vacances scolaires,la ville de Nilvange
organise des animations vacances.
Sur le programme je vois une activité qui pourrait
m'intéresser : la plongée
Alors le jour où cette activité est proposée, je me rends à
la piscine de Sérémange où il y a un animateur qui me
propose de faire un baptême de plongée.
Depuis je me suis inscrite au club de Florange et cela fait
maintenant deux ans que je pratique cette activité tous
les mercredis et les samedis après-midi.
En fin de saison pour nous faire découvrir un autre milieu
que la piscine, le club a organisé une sortie dans un site
de plongée à la Gravière du Fort en Alsace.
Cette sortie a été très intéressante car j'ai pu descendre
jusqu'à quatre mètres de profondeur, observer de la
végétation aquatique et enfin...voir des poissons.

Coralie M. 6C

Connaissez-vous les scouts et le scoutisme ?
Le scoutisme est une méthode d'éducation civique des adolescents reposant sur et par le respect de la
loi scoute,l'emploi du système de patrouille, la pratique du jeu et de la vie dans la nature.
L'Anglais Baden-Powell (surnom"BP", prononciation=bipi) est le créateur des "Scouts".

En 1920,le Pape Jacques Sevin est le créateur des "Scouts" en France.

A quel âge peut-on devenir scout ?
De 6 à 8 ans : les Farfadets: chemise vert clair. 3 500 enfants découvrent les valeurs du scoutisme
avec leurs parents. Nous leur proposons de faire l’expérience du jeu, de l’esprit d’équipe, de
l’engagement, de la responsabilité, du respect des autres et de l’environnement.
De 8 à 11 ans : les Louveteaux pour les garçons et jeannettes pour les filles : chemise orange. 19
000 enfants dynamiques, débrouillards et curieux. Une semaine de camp en fin d'année.
De 11 à 14 ans : les Scouts pour les garçons et les Guides pour les filles : chemise bleu foncé. 17
000 jeunes autonomes, explorateurs et créatifs. Deux semaines de camp en fin d'année.
De 11 à 17 ans : les Pionniers pour les garçons et les Caravelles pour les filles : chemise rouge.11
500 jeunes idéalistes, solidaires et citoyens. Ils sont acteurs de ce qu’ils vivent par le biais de projets
qu’ils choisissent, organisent et construisent ensemble.1,2,3 semaines à 1 ou 2 moins de camp en fin
d'année.
De 17 à 20 ans : les Compagnons. 4000 jeunes généreux, tolérants et innovants. Ensemble, ils se
forment pour réaliser des actions de solidarité en France ou à l’étranger.
Jeunes adultes : 12 000 jeunes formés, responsables et engagés. Premiers acteurs de la mission
éducative, les jeunes adultes vivent et s’engagent auprès des autres. Chez les Scouts et Guides de
France, les jeunes animent des projets dans les quartiers populaires, au service de l’environnement,
assurent des missions à l’international…

Où se pratique le scoutisme ?
Dans un local scout s’il y en a un de disponible, mais les rencontres peuvent aussi se faire dans le
jardin d’une famille ou dans un autre lieu de vie.

Quand ?
En fonction de la disponibilité des parents, le calendrier est établi, environ toutes les deux semaines.

Comment ?
Les thèmes des réunions sont choisis en commun, les réunions sont animées par des parents qui
amènent chacun leurs compétences : on fait ce que l’on sait et aime faire avec ses enfants !

Rémi L. 6C

Nous vous présentons une marque que nous apprécions.
Lacoste est une marque créée en 1933 par l'industriel André Gillier et
René Lacoste, ancien champion de tennis. L'entreprise lacoste est située
à Troyes (Aube) et est spécialisée dans le prêt-à-porter haut de gamme
masculin et féminin.
L'entreprise devient célèbre grâce à l'invention du polo Lacoste utilisé par
les sportifs dans la pratique du tennis et du golf.
L'entreprise s'est diversifiée par la suite et crée d'autres produits
comme les parfums, les chaussures, la maroquinerie, les lunettes, les
montres.
Rayan Z., Santo K. 6A

Le logo de la marque
Le polo

Les lunettes de soleil
Le parfum

Je vais vous présenter un manga de Tite Kubo. Tite Kubo est un auteur de manga
japonais qui a écrit Zombiepowder et Bleach.
Bleach est un manga de combat avec sabre.
Ce manga parle de monstres appelés hollow,
qui viennent dans le monde des humains pour
tuer des personnes qui ont de l’énergie
spirituelle. L’énergie spirituelle est une
forme de puissance que certains humains
possèdent. Il y a aussi des shinigami, des
êtres morts qui sont dans le Seireitei
(paradis) qui possèdent du Reiryoku. Le
Reiryoku est l’énergie spirituelle d'une
personne dans l'univers de Bleach équivalent
du chakra dans les mangas Naruto et
HunterxHunter. C'est un concept commun
aux mangas de type shonen. Il y a aussi des
shinigami, des êtres morts qui sont dans le
Seireitei (paradis) qui possèdent du
Reiryoku. Le Reiryoku est l’énergie
spirituelle d'une personne dans l'univers de
Bleach équivalent du chakra dans les mangas
Naruto et Hunterx Hunter. C'est un
concept commun aux mangas de type
shonen.
L'énergie spirituelle peut se déployer en
aura (souvent blanche) qui sert de
carburant aux techniques de combat avec
épée.
Les shinigami ont des épées qui peuvent se
transformer en deux formes, la première
s'appelle le Shikai (voir illustration).
Le bankai est la transformation sacrée que
seules quelques personnes possèdent.
Il faut un entraînement de 10 ans pour
contrôler le bankai.

En clair, Bleach est le meilleur manga
de combat au sabre.
Saban 5A

Les personnages principaux

Ichigo Kurosaki, Sade, Rukia

Uryu Ishida, Orihimé

Plusieurs sortes de hollow : simples hollow, menos
et espadas.
Aizen, le chef des espadas.

Masques que seul le shinigami Ichigo Kurosaski
peut porter.

Le plus beau shikai
est celui de Rukia

Je vais vous présenter mon film préféré « Nos étoiles contraires » qui
m'a beaucoup touchée.
L'histoire se déroule à Indianapolis aux Etats-Unis.
Hazel Grace Lancaster est une jeune adolescente de 16 ans atteinte depuis qu'elle a
13 ans d'un cancer et se sait condamnée. Sa mère l'envoie dans un centre de
soutien pour gens cancéreux. Hazel fait la connaissane d'Augustus Waters,
surnommé « Gus » qui souffre lui aussi d'un cancer. Les deux adolescents
partagent le même humour et la même passion pour un roman de Peter Van Houten.
Contre l'avis des médecins d'Hazel, les deux adolescents décident de partir à
Amsterdam pour rencontrer l'auteur de ce roman. Le soir arrivé à Amsterdam, Gus
avoue ses sentiments à Hazel. Hazel est déçue par la vraie personnalité de Gus ...
Pour connaître la fin de l'histoire, allez voir le film ou lisez le roman de John Green
dont est adapté le film.
Camille Z. 6B

Les deux acteurs principaux

Shailene Woodley
dans le rôle d'Hazel Grace Lancaster

Ansel Elgort
dans le rôle d'Augustus Waters

Cliquez sur l'affiche
du film pour voir
la bande annonce.

Ingrédients :
- ½ l de lait
- 4 œufs
- 130 g de sucre
- 115 g de farine
- 150 g de framboises
- 1 cuill. à soupe de pâte de pistaches
- 125 g de beurre

Préchauffez le four à 150°C.
Faites fondre le beurre.
Fouettez maintenant les jaunes avec le sucre jusqu'à ce qu'ils
blanchissent.
Ajoutez ensuite le beurre fondu, la pâte de pistache puis
fouettez à nouveau.
Ajoutez la farine, mélangez.
Et pour finir le lait, et fouettez.
Ajoutez les blancs en neige en 3 fois, et fouettez très
doucement de manière à garder des morceaux de mousse
d'environ 1 cm qui vont rester flottant.
Disposez les framboises dans votre moule.
Versez la préparation par dessus et enfournez pour 55
minutes.
Laissez refroidir complètement au moins 3 h au frais avant
de démouler.

Puis,

Dégustez !
Quentin D.M. 6C

Dans le cadre de l'histoire des Arts et du programme de 6ème, Madame Salvino,
notre professeur de lettres classiques, à l'occasion d'une anecdote au sujet de
son premier voyage en Grèce, nous a demandé de faire des recherches sur le
théâtre antique d'Epidaure...
La cité d'Epidaure est célèbre grâce à son théâtre du Ive siècle avant J.C.,
exceptionnellement bien conservé, probablement le plus beau théâtre grec du monde
antique. Il comprend 55 rangées de gradins en marbre blanc : il pouvait recevoir
environ 1400 spectateurs. Tous les 4 ans il se tenait à Epidaure (voir carte de Grèce)
des concours de musique et de poésie.

Ce théâtre a été édifié au IVe siècle ou au début du IIIe siècle pour organiser les
concours en l'honneur d'Asclépios, créateur de la médecine.
Ce splendide théâtre à ciel ouvert est creusé dans une colline qui domine le sanctuaire
et il a la forme d'une portion de cône.

Des festivals antiques ont lieu tels le chant, la danse et la musique et même des
concerts d'aujourd'hui où se produisent les plus grandes vedettes de la musique
contemporaine !
Salomé B., Justine C., Noah K., Clara C. et Maelys V. 6A

Le groupe de 6e bilangue s'est inspiré du livre jeunesse « Le
loup qui voulait changer de couleur » d'Orianne Lallemand et il
vous propose sa version de l'histoire.
Wolf ist schwarz.
Aber er mag schwarz
nicht. Er findet, es
ist nicht schön, es ist
monototon. Er will
eine andere Farbe...

Loup est noir. Mais il
n'aime pas être noir.
Il trouve que ce n'est
pas beau, que c'est
monotone. Il veut une

Am Montag trinkt
Wolf Meerwasser
und er ist ganz blau.
Wie der Wal! Aber
er kann nicht
schwimmen.

Lundi, Loup boit de
l'eau de mer et il
devient complètement
bleu. Comme la
baleine ! Mais il ne
sait pas nager.

Am Dienstag trinkt
Wolf Orangensaft
und er ist ganz
orange. Orange wie
eine Karotte! Aber
ein Hase kann Wolf
essen.

Mardi, Loup boit du
jus d'orange et il
devient tout orange.
Orange comme une
carotte ! Mais un
lapin peut le manger.

Am Mittwoch isst
Wolf Schokolade und
er ist ganz weiß und
schwarz! Wie ein
Panda! Aber er wohnt
nicht in China.

autre couleur...

Mercredi, Loup
mange du chocolat et
il devient blanc et
noir ! Comme un
panda ! Mais il
n'habite pas en
Chine.

Am Donnerstag isst
Wolf Zucchini und er
ist ganz grün! Wie
Hulk! Aber er ist
kein Superheld!

Jeudi, Loup mange
de la courgette et il
devient tout vert !
Comme Hulk ! Mais il
n'est pas un superhéros !

Am Freitag trinkt
Wolf viel
Zitronensaft und er
ist ganz gelb! Gelb
wie ein Marsupilami.
Aber er wohnt nicht
in Afrika.

Vendredi, Loup boit
beaucoup de jus de
citron et il est tout
jaune ! Jaune
comme le
Marsupilami. Mais il
ne vit pas en
Afrique.

Am Samstag isst
Wolf Konfetti und er
ist ganz bunt. Wie
ein Regenbogen.
Aber er ist kein
Clown!

Am Sonntag findet
Wolf, schwarz ist
eine schöne Farbe.
Er ist perfekt wie er
ist!

Samedi, Loup mange
des confettis et il
est tout coloré.
Comme un arc en
ciel. Mais il n'est
pas clown !

Dimanche, Loup
trouve que le noir
est une jolie couleur.
Il est parfait comme
il est !

J'aimerais bien découvrir New York pour visiter les monuments les plus
connus et parcourir les rues les plus urbaines.
New York est la principale ville des Etats-Unis. Elle est située
Unis, dans l’Etat de New York. La ville compte un peu plus
répartis dans cinq districts : Manhattan, Brooklyn, le Queens,
Ses habitants s’appellent les New-Yorkais. Le symbole de la
pomme, (d’où son surnom : the Big Apple).

sur la côte Est des Etatsde 8 millions d’habitants,
le Bronx et Staten Island.
ville de New York est la

Monuments, places et musées
New York comporte beaucoup de gratte-ciel, dont le One World Trade Center et l’Empire
State Building.
La Cinquième Avenue de New York est l’une des avenues les plus célèbres du monde.
La Statue de la Liberté est située à New York sur l’île de Liberty Island au sud de
Manhattan. Elle a été construite en France par le sculpteur français Bartholdi et offerte
par le peuple français au peuple américain en signe d’amitié.
Le Museum of Modern Art est un musée d’art moderne situé à Manhattan, à l’est du
Central Park.
Times Square est l’une des places les plus célèbres et les plus animées au monde. Les
New-Yorkais s’y rassemblent pour fêter le Nouvel An.

Voici la Cinquième Avenue de New York

Voici une photo de
la Statue de la Liberté

J’aimerais bien aller à New York, car je voudrais monter dans la Statue de la Liberté,
aller sur la place Times Square, faire les boutiques et me promener sur les avenues.
Héloïse P. 6C

Je rêve de visiter Londres et ses monuments dont le palais royal de
Buckingham Palace ...
Buckingham Palace est un palais qui sert de résidence à la famille royale. C'est
à la fois un lieu important pour le peuple britannique et un lieu d'accueil pour
tous les chefs d'état.

Ce palais fut construit en 1703 par John Scheffield, c'est finalement
l'architecte John Nash qui transforma le manoir en un immense palais nommé
Buckingham Palace.
Au Moyen Age, les rois occupaient déjà ce lieu et plus récemment la reine
Victoria y vécut de 1819 à 1901. De nos jours, la reine Elisabeth II y vit
encore avec sa famille.
Le palais compte plus de 600 pièces mais seulement une douzaine sont
destinées à la famille royale, tandis qu'une autre partie est accessible au
public.
Pour perpétuer les traditions, tous les matins un joueur de cornemuse officie
sous les fenêtres des appartements royaux.
Les jardins du palais sont les plus grands jardins privés de Londres. Le palais
possède entre autre son propre service postal et compte un personnel de plus
de 600 personnes.
Jespère que mon article vous aura intéressé et vous donnera envie, comme à
moi, de traverser la Manche pour découvrir d'autres horizons...
Carla C. 6C

J'ai choisi de vous présenter le Cap-Vert parce que c'est le pays
dont est originaire ma maman...
Le Cap-Vert (Cabo Verde en portugais) est un pays d'Afrique de l'Ouest. Ce petit pays
est composé de dix îles situées dans l’Océan Atlantique à 570 km au large des côtes de
la Mauritanie, de la Gambie et du Sénégal.

Les dix îles du Cap-Vert

Le drapeau cap-verdien

L'emblème
du Cap-Vert

Ce pays a été autrefois colonisé par le Portugal et est indépendant depuis 1975.
Le pays compte un peu moins de 500 000 habitants.
Les habitants du Cap-Vert parlent le portugais et le créole cap-verdien.
La capitale du Cap-vert est Praia qui se situe sur la plus grande île appelée Santiago.
La monnaie du Cap-vert est l'escudo cap-verdien.
Le drapeau : Le bleu symbolise l'Océan Atlantique, les dix étoiles symbolisent les dix
îles qui composent l'archipel.

Écoutons
Cesaria Evora avec
Bernard Lavillier !

Un billet de 2000 escudos cap-verdiens équivaut à environ 20 euros.

J'espère que mon article vous donnera envie de visiter un jour ce beau pays.
Alyssa J. 6A

Cliquez sur chaque image pour jouer ! Bonne chance !

Pendu des jeux de plein air
par Anthony R. 6A

Pendu des animaux menacés
par Ciro B. 6A

Pendu des destinations de vacances
par Lucie S. 6C

Mots mêlés des sports olympiques
par Maxence A. 6C

Pendu des boissons et desserts
par Angela S. 6A

Quiz sur l'équipe de France
de football
par Etienne T., Hugo T. et
Marco L. 6B

Mots croisés sur les animaux
d'Amérique
par Alexandre, Alexy, Clément,
Jerôme, Medina, Samuel 5B

Toute l'équipe du MonodMag'Zine vous souhaite de très bonnes vacances !

