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Le 8ème  MonodMag'Zine vient clore l'année scolaire 2016/2017 au collège Jacques 

Monod d'Hayange. 

En feuilletant (numériquement) ce magazine, vous découvrirez de nombreux articles 

réalisés par les élèves sur des sujets divers (jeux, musique, cuisine) : ils sont la  preuve 

de leur investissement et des qualités de rédacteur qu'ils ont pu développer. 

Cette année encore, de nouvelles expériences ont pu enrichir la scolarité des 

élèves : la création du jardin pédagogique, une parmi tant d'autres, a impliqué de 

nombreuses classes et se poursuivra l'an prochain. La collaboration nécessaire entre les 

écoles primaires du secteur et le collège permet aux futurs élèves de 6ème de découvrir le 

collège au travers d'activités sportives, scientifiques ou culturelles. 

C'est aussi l'occasion de mettre en avant un grand nombre de projets menés par 

les enseignants dans le cadre des différents parcours : parcours avenir, santé, citoyen 

et artistique et culturel. Je tiens, à travers cet édito, à remercier l'ensemble de la 

communauté éducative – professeurs, assistant d'éducation, AVS, agents du collège et 

aussi association de parents d'élèves- pour leur implication et leur engagement. 

Félicitations aussi aux élèves pour leurs performances sportives (UNSS multisports 

et Danse), artistiques (théâtre, chorale, et productions plastiques) et technologiques 

(Technobot) !

En cette fin d'année scolaire, plusieurs professeurs vont quitter notre collège : 

nous espérons qu'ils pourront s'épanouir pleinement dans leurs nouveaux établissements. 

C'est enfin l'occasion de souhaiter aux élèves de 3ème beaucoup de réussite dans 

leurs futures études. 

M. Batiot et moi-même souhaitons de très belles vacances à l'ensemble de la 

communauté éducative, aux élèves et à leurs familles. Bonne lecture à tous et à l'année 

prochaine pour de nouvelles aventures pédagogiques ! 
Mme Pitard, 



  

Les élèves de 6e B et les élèves du CM2 de l'école des Mimosas du 
Konacker se sont rencontrés au gymnase du collège pour disputer 
des matchs de football et de badminton.
Les élèves du CM2 ont apprécié l'accueil des sixièmes et sont très 
contents de venir au collège l'année prochaine !

Échauffement en anglais par les CM2 Le coup d'envoi

Passe et va en badminton 



  

Avec les 6ème A et M. Benchetto, nous avons fabriqué un carré 
potager et planté des graines de haricots, de radis, de carotte et 
de salade. Ensuite avec Mme Amity, nous avons mesuré et arrosé 
les plantes.C'était rigolo car en arrosant les plantes à la fin, on 
était tous mouillés ! Lilou C. et Sofia C. 6A

https://goo.gl/photos/Yi5hC2QBiB2gZjAy7


  

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

Final UNSS Danse

Spectacle de la Chorale (les photos)

Extrait vidéo

https://youtu.be/VF3DCLhErz0
https://goo.gl/photos/A1BKca2HjyEzLXnL7
https://vimeo.com/224233636


  

Carrière de Jaumont
Classes de 5e

Château de Guédelon
Classes de 5e

Cité des Sciences Paris
Classes de 5e

Centre Pompidou Metz
Classes de 4e

FRAC
Fond Régional d'Art Contemporain Lorraine / Metz

Classes de 3e

https://goo.gl/photos/ucHbBvaSHb6sZg1D8
https://youtu.be/Yq-AZRLQ87w?t=2m48s
https://youtu.be/Yq-AZRLQ87w
https://goo.gl/photos/mrXJB7ZWfqr1nQWs5
https://goo.gl/photos/8QtBryxGBn3wzwBV8


  

Voyage en Angleterre
Classes de 3e

Parc archéologique de Classes de 6e

Serre Chevalier
Classes de 6e, 5e, 4e UNSS

https://1drv.ms/u/s!AhBMMLhchMkplkDGhTfwWmLLpoEq
https://youtu.be/viOvkQnEqpE
https://goo.gl/photos/1tswk4wpsMPyAJjt9
https://youtu.be/HfqhMU-DIY8


  

Vendredi 2 juin 2017, 10 élèves de Troisième ont participé à la demi-finale 
du concours de robots suiveurs de ligne au Lycée La Briquerie de Thionville.

4 robots pour 4 épreuves

Six collèges sont entrés en lice ce jour-là : Charles de Gaulle de Fameck, Jean-Marie Pelt 
d’Hettange, Saint-Pierre Chanel de Thionville, Charles Péguy de Cattenom, le collège de la 
Canner de Kédange sur Canner et Jacques Monod d’Hayange Le Konacker.

Les 3 collèges qualifiés : 

Présentation du projet en Français, Anglais et Allemand devant jury avec 
un clip projeté sur écran et une démonstration du robot

Classement : 1er/6

Robot design : explications de la démarche de projet, justifications 
des choix,  démonstration sur piste devant jury

Classement : 2ème/6

Robot participant au suivi de ligne complexe : 5 pistes test (traits 
pointillés, angle droit à droite et à gauche, angle aigu, croisement) et 

une piste de concours chronométrée à parcourir. 
Classement : 2ème/6

Robot participant à l'épreuve « Formule robot », c'est une course de 
vitesse entre deux robots autonomes sur une piste fermée.

(le robot fonctionnait durant les tests puis a eu un problème au niveau 
du capteur)

Classement : 6ème/6



  

Vendredi 9 juin 2017, 10 élèves de Troisième ont participé à la 
Finale du concours de robots suiveurs de ligne au collège Jean 
Mermoz de Yutz.

Nos élèves se classent troisième du concours.
Félicitations à  Mélissa CESARONE, Emma GEYER, Zoé KIEFFER, Pauline LADENER, 

Amélie LE LOHE, Laura MARTINEZ, Kathiana SILVA, Luca CALAUTTI, Nathan 
CHIODIN, Benjamin HAUCK, Mattéo KIEFFER et Luca PAOLETTI pour leur participation 

aux demi-finales et/ou à la finale.
Merci à Mme FELLER et M. HAUCK pour leur présence.

Les collèges participants  : Paul-Emile Victor Corcieux (Vosges), Jean-Jacques-kieffer 
Bitche, Jean de la Fontaine Saint -Avold, J.Seitlinger Rohrbach les Bitche, Robert 

Schuman Hombourg, Victor Demange Boulay, La Carrière Saint-Avold, Alexandre Dreux 
Folschviller, Charles de Gaulle Fameck, René-Cassin Guénange, Charles Peguy Vigy, Les 
Gaudinettes Marange, J.Burger Moyeuvre-Grande, Rabelais Metz, LP André Citroen 

Marly, Paul Verlaine Metz, Louis Pergaud Fresnes en Woëvre (Meuse), Pierre Et Marie 
Curie Bouligny (Meuse), Jules Bastien Lepage Damviller (Meuse), Albert Lebrun Longwy, 

Emile Gallé Lexy, Paul Verlaine Longuyon, Lionel Terray Aumetz, Jean Marie Pelt 
Hettange, La Milliaire Thionville, Jacques Monod Hayange/Le Konacker, Saint Pierre 
Chanel Thionville, Évariste Galois Algrange, Charles Péguy Cattenom, Collège De la 

Canner Kédange sur Canner. 



  

Je vais vous présenter la véritable histoire du Titanic...

Le Titanic était un grand paquebot qui fut construit en 1909 et 
achevé en 1912 à Belfast en Irlande du Nord. L'objectif était de 
construire le plus grand paquebot  capable de relier rapidement 
l'Europe aux États-Unis. On disait du Titanic qu'il était quasiment 
insubmersible, c'est à dire qu'il ne pouvait pas couler.
Ses dimensions étaient gigantesques : 269 m de long sur 28 m de 
largeur. 
Ce navire était somptueux : la salle à manger de première classe 
était la plus grande pièce du Titanic et pouvait accueillir 550 
personnes. Ce bateau était équipé de trois ascenseurs et d'un 
immense escalier qui desservait six niveaux et la salle à manger de 
première classe. Les passagers les plus riches bénéficiaient de suites 
dignes des plus grands palaces (salon, salle à manger, chambre, salle 
de bains et toilettes). Les passagers les plus modestes se 
contentaient de petits dortoirs et pour certains de petites cabines.
Pour sa première croisière, le Titanic se rendit le 10 avril 1912 à 
Southampton en Angleterre pour embarquer de nombreux passagers. 
Il fit deux autres escales à Cherbourg en Normandie et à 
Queenstown en Irlande. Au total, le Titanic transporta 2500 
passagers. 



  

Le commandant de bord était britannique. L'équipage était composé 
de 890 personnes dont 23 femmes employées comme femmes de 
chambre.
Les enfants de familles aisées pouvaient faire du sport dans le 
gymnase. Les enfants de deuxième classe avaient le droit de lire 
dans la bibliothèque. Les enfants de troisième classe jouaient à 
l'extérieur et passaient du temps à explorer les différentes parties 
du navire.
Le Titanic heurta un iceberg le 14 avril 1912 à 23 h 40 alors qu'il se 
rapprochait de New York. Le paquebot contenait une vingtaine de 
canots de sauvetage qui accueillit d'abord les femmes et les enfants. 
Malheureusement ce naufrage fit de nombreuses victimes parmi les 
passagers de 3ème classes dont les cabines étaient situées dans les 
étages inférieurs du paquebot. Au total, le naufrage du Titanic fit 
environ 1500 victimes. 
L'épave fut localisée 73 ans plus tard en 1985 et ne fut jamais 
remise à flot.

J'ai découvert la première fois le film Titanic réalisé en 1997 par 
James Cameron quand j'avais 10 ans. Je l'ai revu plusieurs fois. 
Il fait partie de mes films préférés. Je vous invite à regarder un 
extrait de ce film émouvant en cliquant sur l'affiche du film.

Vanessa S. 6B 

https://www.youtube.com/watch?v=Quf4qIkD3KY


  

Je vous présente quelques astuces sur ordinateur et téléphone. 
Attention ! Certaines astuces peuvent ne pas fonctionner selon le 
système d'exploitation utilisé et je le préciserai dans mon article.

Pour système d’exploitation Windows
Touche Windows + P sert à configurer votre écran comme vous le souhaitez : 
Si il est sur projecteur ou un autre écran, il y a plusieurs façons de présenter 
l’écran : écran du PC uniquement, dupliquer, étendre et 2ème écran uniquement 
(ne fonctionne seulement qu'avec Windows 7, 8, 8.1 et 10 et donc ne 
fonctionne pas avec les versions inférieures telles que Windows 7.

Si vous avez beaucoup d’icônes et que vous ne trouvez pas l’icône que vous 
recherchez, il faut d’abord cliquer n’importe où sur le bureau pour que cela 
fonctionne puis sur votre clavier, il suffit d’appuyer sur la première lettre de 
votre icône et votre icône apparaîtra encadrée en blanc ou en pointillé.

Sur Google Chrome 
CTRL + MAJ + « Suppr » sert à effacer les données de navigation (Historique).
CTRL + J sert à afficher l’historique des téléchargements.

Chose à ne pas faire sur votre ordinateur (TRÈS IMPORTANT)
Ne pas rester plus de 2 heures sur un ordinateur pendant les week-ends et les 
vacances, le matin et pas plus d’une heure le soir (ceci est un conseil important 
car cela peut nuire à la santé des de jeunes).



  

Astuces (qui peuvent être vocales) pour androïde et Ios 
Si vous possédez un appareil Android et que vous ne savez pas comment faire 
une action, allez sur la page Google, appuyez sur le micro ou dites « OK 
Google » puis par exemple vous pouvez lui dire  : « Lance Youtube » et votre 
téléphone vous lancera automatiquement Youtube (OK Google sert normalement à 
activer la recherche vocale).

Arrêtez les appli qui tournent en arrière-plan
Android vous permet de savoir rapidement quelles sont les applications en cours 
d'exécution. Vous pouvez ensuite les couper si vous le désirez. Allez dans 
Paramètres > Applications > En cours. (« Services en cours d’exécution »).

Répondez à un appel par un SMS
Si vous êtes en réunion et qu'on vous appelle, vous ne pouvez décemment pas 
répondre, sauf si c'est vous le patron. Sinon, Android vous permet d'envoyer un 
« SMS d'absence» qui rassurera votre interlocuteur sans que vous n'ayez à 
décrocher. Cette option disponible à partir de la version 2.3 se déploie 
différemment selon votre mobile mais la plupart du temps vous devrez glisser 
vers le haut le slider d'appel (et non sur le côté, comme pour décrocher).



  

Faire une capture d'écran
C'est tout bête mais il faut le savoir. Si vous disposez d'une version 4.0 ou plus 
récente c'est très simple. Il vous suffit de maintenir simultanément les boutons 
"Volume bas" et "Marche/Arrêt". Pour les toutes premières versions essayez 
"Retour" et "Marche/Arrêt" simultanément, ou "Home" et "Marche/Arrêt".

Amine T 6C

Verrouillage Intelligent (Android 5.0 Lollipop)
Vous en avez assez de taper votre code Pin à chaque fois que vous déverrouillez 
votre téléphone ? Androïde a créé, rien que pour vous, Smart Lock, suite à la 
mise à jour Lollipop 5.0. En utilisant cette fonction, vous pouvez partager avec 
Google les localisations que vous considérez comme sûres et où vous n'aurez plus 
besoin d'utiliser un code. Pour cela, allez dans Paramètres > Sécurité > 
Verrouillage Intelligent pour accéder à vos options.

Afficher ses coordonnées sur l’écran verrouillé
Si vous perdez votre téléphone, cette petite astuce permettra à ce qu’on vous 
retrouve facilement, notamment si vous avez verrouillé l’accès au téléphone. 
Rendez-vous dans Paramètre > Sécurité > Infos propriétaire, puis cochez 
« Coordonnées du propriétaire sur l’écran verrouillé ».



  

Je vais vous parler de mon club préféré de foot qui s'appelle l'AS Nancy 
Lorraine. 
Le club fut créé en 1967 par Marcel Picot qui exerçait le métier de 
chapelier. Il décida de mettre sa fortune au service du club de football 
nancéien en faisant construire un stade qui portera son nom après sa mort.

Le palmarès du club
Coupe de la ligue en 2006 

5 fois champions de Ligue 2. Leur dernière victoire remonte à la saison 
2015-2016 avec 71 points.

La Coupe de France en 1978

Les meilleurs joueurs 
Les anciens joueurs
Michel Platini (N°10)
Jean-Michel Moutier (gardien de but)
Olivier Rouyer (attaquant)
Mustafa Hadji (attaquant)
Clément Lenglai (défenseur) est parti jouer à Séville (Espagne)

Les joueurs actuels
Youssouf Hadji (attaquant), mon joueur préféré.
Benoît Pedretti (milieu)
Junior Maurice Dalé (attaquant)
Sergey Chernik (gardien de but)

Les derbies
Il y a aussi les derbies entre les clubs voisins : ASNL contre le FC Metz et 
le RCS (Racing Club de Strasbourg). 
Lors du dernier derby lorrain, l'ASNL a battu le FC Metz 4 à O avec les 
buts de Benoit Pedretti (37e minute), Joffrey Cuffaut (69e minute), Issiar 
Dia (70e minute) et youssef Ait Bennasser (90e + 3 minutes).



  

Le staff
Pablo Correa (entraîneur)
Vincent Onion (entraîneur adjoint )
Jacques Rousselot (président)

L'équipe ASNL (saison 2016-2017)

Les maillots
Le maillot porté par les joueurs à domicile est rouge et blanc (comme sur la 
photo). Je possède les derniers maillots des années 2015 et 2016 et une 
dédicace sur celui 2013-2014 et il est floqué avec le numéro et le nom d'un 
joueur (Thomas Mangani).
Le maillot de l'extérieur et bleu et blanc.

Cliquez sur chaque image
pour voir 

les plus beaux buts.

https://www.youtube.com/watch?v=RcfNdP4QOz8
https://www.youtube.com/watch?v=-IvFxKXJcic


  

Le jeu de société de l'ASNL

Ce jeu de plateau est inspiré du traditionnel jeu de l'oie. Les dés sont les 
éléments centraux de ce jeu. Celui qui les maîtrisera deviendra le champion ! 
Mais attention aux cartons rouges et autres pénalités… Je viens de le 
tester. Il est trop bien !!! 
On apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement d'un club, sur les 
fonctions du coach et du président. On a l'impression de se mettre dans la 
peau d'un joueur, d'un arbitre et on passe un bon moment.
Le jeu existe également pour les fans du FC Metz !

Je supporte le club depuis que je suis allé voir mon premier match en 2010. 
Mais on redescend en Ligue 2 !

Un Fan de l'ASNL de 6A



  

Tout sur elle !
Elle  s’appelle Hatsune Miku, elle a 16 ans et vient de Sapporo au 
nord du Japon. Elle chante depuis 2007 donc exactement 10ans  du 
métier elle chante de tous mais en priorité du J-POP (japonais pop) 
mais aussi de l’électro à la musique classique quelques titres de 
musique :

weekender girl
viva viva happy

                                 popipo                                  
world is mine 

megata 
D’ailleurs son public est très large entre ados, musiciens pro, fans de 
manga, geeks…. Ses chansons font fureur dans les karaokés, certains 
fans y vont même à acheter le cosplay (costume japonais destiné aux 
jeunes fans de mangas).

Comment est-elle devenue célèbre ?????
Elle a d’abord repris les chansons d’autre artistes sur Youtube 
japonais, Nico Nico Douga et aujourd’hui, elle apparaît dans plus de 
100 000 000 vidéos c’est de la folie !!! Après quelques concerts en 
Asie et aux États-Unis, elle a eu le premier rôle  dans l’opéra THE 
END à Paris. C’est très différent de la pop joyeuse qu’elle chante 
habituellement !                                            Stella J. 5A

Cliquez ici pourvoir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=tOLr3h88YxM


  

Je vais vous présenter ma collection de cartes du jeu Dokkan Battle 
accessible sur le Net. Ce jeu est inspiré du célèbre manga Dragon 
Ball Z, GT et Super que tout le monde connaît !!!
Ces cartes sont classées en fonction de leur valeur. Ce jeu a été 
réalisé par les créateurs de Namco Bandai.

1) Goku LR 2) Gohan SSJ2 LR 3) Végéta Majin LR 4) Commando Ginyu LR

5) Freezer LR 6) Broly LR 7) Goku SSJ4 UR 8) Vegeta SSJ4 UR



  

9) Cooler UR 10) Goku SSJ3 UR 11) Bardock UR 12) Super C-17 UR

13) Kid Buu UR 14) Gogeta SSJ1 UR 15) Janemba UR

Les cartes que je vous ai montrées sont gagnées en faisant des invocations ou 
des multi-invocations sur des portails. Pour droper ces cartes, il faut avoir 
extrêmement de chance. 
Pour en savoir plus je vous invite à regarder la vidéo du youtubeur Brice 
Gaming Z ou sa deuxième chaîne Brice Duan Bonus.     
                                                                     Matteo I.  5A

Cliquez sur l'image
pour 

voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Y4xGgGNQIWk&feature=youtu.be


  

Minecraft est un jeu sur console et il est téléchargeable sur 
Google Play, App Store et d'autres sites encore. C'est un jeu de 
construction (maisons, voitures, immeubles, gratte-ciel...). 

Il existe 2 modes de jeu : le mode créatif et le mode survie.
Le mode créatif, c'est un mode où il y a tous les blocs de constructions, (pierre 
taillée, roche, sable...). 
Le mode survie, c'est un mode où l'on doit créer les blocs de constructions. 
Mais attention aux monstres ! 
Il existe 5 outils: épée, pioche, hache, pelle, houe.
Les outils sont classés en fonction de leur utilité pour les deux modes de 
fonctionnement.
Le matériau dans lequel est fabriqué chaque outil évolue durant la partie :
épée en bois, pioche en pierre, hache en fer, pelle en or, houe en diamant.
Les épées sont utilisés pour tuer des monstres. Les pioches sont utiles pour 
casser des blocs et pour les récupérer. On peut aussi en casser à mains nues. 
Les haches servent à couper du bois. Avec le WORLD EDIT, les haches servent 
à construire des bâtiments, beaucoup plus rapidement. Les pelles servent à 
détruire des blocs de terre et de sable plus rapidement. Les houes sont utiles à 
récupérer de l'herbe et à labourer la terre.
Pour apprendre à créer le portail de l'ender afin de combattre un Boss, suivez 
les instructions du youtubeur à partir du lien suivant en cliquant sur l'image 
représentant le personnage principal du jeu.

J'aime bien ce jeu parce que c'est une jeu de construire et il faut s'améliorer 
pour survivre et faire face à l'aventure.
J'ai créé une chaîne sur Youtube. Voici mon pseudo : sondeto_206
N'hésitez-pas à vous abonner et à donner votre avis. A bientôt.
   
Article présenté par sondeto_206, le kebabeur avec la participation de Rémi L.

https://www.youtube.com/watch?v=N1LzO_r0VKk


  

Manau est un groupe qui s'est formé autour de Martial Tricoche et Cédric 
Soubiron à la fin des années 90 à la rencontre de ces derniers à 
Villetaneuse. 
Le nom du groupe est issu du nom gaélique de l'île de Man. 
Martial passionné de légende celtique composa un texte que Cédric 
accompagne avec un sample de harpe. Il est à l'époque DJ chez SkyRock ; 
et ils proposent leur musique aux maisons de disques.
Ils signeront chez Universal.
Le groupe sort un premier single en 1998 intitulé « La tribu de Dana » qui 
deviendra un véritable succès auprès du grand public et se classera n°3 
des ventes en France dès sa sortie.
Il sera ensuite certifié disque de diamant avec plus d'1 million de ventes, 
la chanson se classe n°1 en France et occupe les premières places à 
l'étranger (dont aux Pays-Bas) ! Le titre se trouvant dans l'album Panique 
Celtique permet au groupe d’accéder aux Victoires de la musique avec 3 
nominations : chanson de l'année, groupe ou artiste révélation de l'année 
et album rap/groove de l'année.
Cédric quittera finalement le groupe pour faire de la comédie. Et là 
Martial Tricoche se révèle à part entière comme auteur, compositeur et 
interprète. Par ce fait Martial se confond quelquefois avec le célèbre 
groupe qu'il incarne aujourd'hui avec un nouveau membre qui ne chante pas 
mais apparaît dans quelques clips. Manau se produit désormais dans divers 
festivals et a entamé une tournée en 2014.
                                                                Daher H. 3C

Rap Triskel ! Esprit celtique !

Cliquez sur chaque image
pour voir 

les deux clips.

https://www.youtube.com/watch?v=S0LyQcWnoaU
https://www.youtube.com/watch?v=hKnp__oNfXg


  

Chaque région d'Espagne a de nombreuses spécialités culinaires. 
L’Andalousie est célèbre pour la paella et pour le gaspacho, soupe à 
base de tomates. L'Espagne est aussi un des plus grands 
producteurs de vin au monde. Le Xérès est un vin unique qui doit son 
nom à la ville de Jerez en Andalousie où ce vin est produit.
Voici deux recettes à tester pendant les vacances d'été, les churros 
et la Sangria (sans alcool).

Les churros
Ils se présentent sous la forme d'une pâte frite en forme de «gros 
spaghetti» ou d'un beignet allongé que l'on sucre selon son goût.

 

Ingrédients : 
Huile de friture, 25cL d'eau, 6 cL de sucre + 1 cuillère à thé de 
sucre vanillé, 250 g de farine tamisée, 3 œufs, 1 pincée de sel, 
125g de beurre, 1 pincée de cannelle.

Préparation : 
Dans une petite casserole, mettre l'eau, le beurre et le sel et 
amener au point d'ébullition. 



  

Dans une autre casserole, mettre la farine et la cannelle.
Verser le mélange bien chaud eau-beurre dessus. Battre 
vigoureusement sur feu doux avec une cuillère en bois pendant une 
minute jusqu'à ce que le mélange forme une boule.
Laisser tiédir une minute.
Dans un  petit bol, battre les œufs avec le sucre vanillé, 
incorporer la pâte.

Faire chauffer l'huile dans un poêlon à haut bord.
Mettre la pâte dans une poche à douille et former des bandes de 
pâte que l'on dépose dans une assiette, avant de les verser dans 
l'huile.
Faire dorer environ deux minutes de chaque côté.
Retirer et continuer l'opération jusqu'à ce que tous les churros 
soient cuits.
Puis les saupoudrer ensuite manger chaud.    

La sangria

C'est une boisson rafraîchissante facile à préparer et parfaite 
pour accompagner un barbecue en famille ou entre amis.
La veille, mettre au frais 2 L de jus de raisin rouge, 1 L de jus 
d'orange, ½ L de nectar de pêche, ½ bouteille de concentré de 
citron, 1 petite bouteille de coulis de fraise (10 cL), 1 cc de sirop 
de framboise, 1 cc de sucre en poudre, un peu de cannelle et les 
fruits de saison frais ou en boite (1 pomme, 1 orange, 1 poire, 2 
pêches, 2 brugnons, 1 melon...).
1 heure avant l'arrivée des invités, transvaser le tout dans une 
grande jarre et ajouter les fruits de saison coupés en dés. Servir 
le plus frais possible.

                                                          Jonathan E. 3C



  

Ingrédients : 
Un yaourt, deux pots de farine (pot de yaourt), deux pots de 
Maïzena, deux pots de sucre, un pot d'huile, trois œufs, un 
sachet de levure, deux pommes (si l'on veut), un zeste de 
citron. 

Préparation : 
Dans une terrine, mettre le yaourt, ajouter la farine, la 
maïzena, le sucre et l'huile. Bien travailler le tout puis 
incorporer les œufs, la levure et le zeste de citron.
Peler les pommes, les épépiner, les couper en gros cubes et 
les ajouter à la pâte.
Verser dans un moule et faire cuire 30 à 35 minutes à four 
moyen (180 degrés). Vérifier la cuisson à l'aide d'une lame 
de couteau qui doit ressortir sèche.

Lilou C. 6A



  

Bienvenue dans ma cuisine !

Brochettes de fruits
Pour réaliser ces brochettes de 
fruits, il te faut : 2 abricots, 
quelques grains de raisin blanc et 
noir, quelques quartiers de 
mandarine, quelques framboises et 
fraises, quelques quartiers de kiwi, 
1 cuillerée à café de sucre, un jus 
de citron, des piques à brochette.
Allez c'est parti !
Lave les abricots et enlève les 
noyaux. Lave les raisins et enlève 
les grains. Lave les fraises et 
framboises et coupe-les en deux, 
surtout n'oublie pas d'enlever les 
feuilles ! Metz chaque fruit sur la 
brochette !

Mini pizzas
Pour réaliser ces mini pizzas, il te 
faut : 1 petite boite de tomates 
concassées, 1 cuillerée à soupe 
d'huile d'olive, 1 cuillerée à café 
d'origan, 1 rouleau de pâte à 
pizza, 1 mozzarella, une pincée de 
sel, quelques feuilles de basilique.
Allez c'est parti !
Mets un peu d'huile dans une 
casserole, ajoute les tomates et 
l'origan. Laisse la sauce tomate 
mijoter 10 à 15 minutes jusqu'à ce 
qu'elle épaississe.
Réalise des pizzas en découpant 
des cercles dans le rouleau de 
pâte à pizza.
Etale sur chaque mini pizza la 
sauce, ensuite la mozzarella 
coupée en rondelles et ajoute le 
sel. Metz les pizzas à cuire au 
four à 180 C° pendant 10 
minutes.

C'est bon, c'est prêt, amuse-toi 
avec tes amies à les déguster !

Melina A. 6A



  

Cliquez sur les images pour jouer !

Les moyens de transport
Classe de 6C Groupe 2

La montagne
Classe de 6A Groupe 1

Le pendu de l'Afrique
Abdellah B. & Emmanuel N. 6B

Les races de chat
Lou-Ann E. & Julie B. 6A 

Avec la participation de Melina A. 6A

Le CDI à la loupe

Les arbres fruitiers
Classes de 6A & 6C

Groupe 2

Les métiers de l'alimentation en anglais
Classes de 6A & 6C

Groupe 2

http://LearningApps.org/watch?v=pw2c2jrht17
http://LearningApps.org/watch?v=p5rqzd8it17
http://LearningApps.org/watch?v=pk7t2tgrk16
http://LearningApps.org/watch?v=phre4x3nk17
http://LearningApps.org/watch?v=pc8530qrt17
http://LearningApps.org/watch?v=p0wac58ia17
http://LearningApps.org/watch?v=pgm43nkcc17


  

Projet Sixième

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

« Mail Art »
Travail de réflexion sur le contenant (enveloppe) et le 
contenu (carte) : inversion des rôles ici proposée par la 
pratique du « Mail Art ».
Réflexion sur le détournement d'un support banal.

« Mon animal totem »
Travail sur la matière (argile) et sur le fragment (tête, patte, 
tronc, buste, etc.).

« Des lunettes pour être vus et pas pour voir »
3D : Fabrication – Technique libre

« Voyage spatial »
Projet Liaison École – Collège CM2 – 6e.
Réalisation de découpe de maquette de fusée ou de vaisseau 
ISS en lien avec l'actualité de Thomas Pesquet.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Projet Cinquième

« Ma chimère : cet hybride »
Projet 3 D et 2 D sur les figures chimériques.
Contraintes : hybridation des techniques (matériaux, outils). 
Opérations artistiques obligatoires : superposition, fusion, 
hétérogénéité, juxtaposition des éléments.

« Le sens du Cri »
Prolongement de l'oeuvre « Le Cri » de Munch en travaillant le 
hors-champ. Technique graphique, 2D, noir et blanc.



  



  



  



  



  



  

Projet Quatrième

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

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

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

« Suspendre le temps »
Travail essentiellement numérique (vidéo ou photo) sur les 
opérations de ralentissement, d'inversion des rythmes, 
d'arrêt sur images.



  



  



  



  

Suspendre le Temps
Cliquez sur la photo pour voir la vidéo

https://youtu.be/cWXye6zbp3o


  

Projet Troisième

« Tour architecturale »
Réalisation d'une tour en papier d'1 mètre 20 (minimum).
Contraintes : réalisation uniquement en papier (sans colle ni 
scotch), 3 étages minimum.

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



  



  



  



  



  



  



  

Illustration libre de Daher 3C



  


