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Revoilà  le MonodMag’Zine !

Comme chaque année, le mois de décembre voit paraître le premier numéro du 
MonodMag’Zine et c’est toujours un réel plaisir de le parcourir et de lire les chroniques 
de nos journalistes.

Je saisis l’occasion pour faire un bilan de ce trimestre et des réalisations de ces 
derniers mois. A cette rentrée vous avez pu constater que plusieurs projets 
d’aménagement ont été réalisés : une cage d’escalier et la salle des professeurs ont  été 
restaurées, un affichage dynamique a été installé dans le hall, quelques bancs, 
rapidement investis, ont été installés sous le préau, le foyer des élèves a été ouvert, de 
nouveaux ordinateurs ont été installés … Je souhaite que tous ces petits aménagements 
conduisent chacun d’entre vous à se sentir encore mieux dans son collège. D’autres 
projets sont à l’étude et nous restons à votre écoute pour répondre à toutes vos 
propositions.

A la rentrée 2017, « Silence, on lit » a  également été mis en place. Le 
reportage de BFM TV a été l’occasion de faire un focus sur cette nouveauté et un bilan 
sera effectué avec vous, chers élèves, en fin d’année. La journée « Portes ouvertes » a 
été un formidable succès  et a été à nouveau l’occasion de mettre en lumière toutes vos 
réalisations, vos compétences et vos talents. Je remercie les élèves qui se sont investis 
lors de  cette journée et l’ensemble des personnels et des professeurs qui, comme 
toujours, ont réalisé un travail remarquable.

Le 1er  décembre a été l’occasion de revoir nos anciens élèves. Ils sont revenus, 
accompagnés de leurs parents pour recevoir fièrement leur diplôme du brevet des 
collèges lors d’une cérémonie républicaine.

En 2018, plusieurs projets de voyages sont déjà définis. Deux voyages 
linguistiques, en Angleterre et en Italie, sont prévus. Un voyage à Paris et Guédelon se 
déroulera au printemps et une semaine d’activités physiques de pleine nature dans les 
Alpes, organisée par l’UNSS, est envisagée au début de l’été. D’autres sorties seront 
réalisées : Tribunal de Metz, Conseil Départemental, Musée de la guerre,  Boîte à 
Musique, Centre Pompidou, FRAC, Gueulard Plus…De nombreuses actions internes auront 
lieu également  et nous aurons encore le plaisir cette année, d’admirer nos comédiens du 
club théâtre ainsi que nos choristes.

L’ensemble des personnels et des professeurs du collège a vraiment à cœur de 
faire de l’établissement un lieu de vie agréable et sont soucieux de conjuguer leurs 
enseignements avec  des activités qui éveillent votre curiosité et créent  une ouverture 
sur le monde qui vous entoure.

J’espère en tous cas que les efforts entrepris pour rendre  plus agréable votre 
scolarité vous conduiront à vous sentir au mieux et surtout à vous engager pleinement 
dans le travail scolaire pour réussir.

Enfin, je tiens à remercier nos journalistes ainsi que leurs professeurs pour la 
réalisation de ce 1er numéro et vous souhaite, à toutes et à tous, de joyeuses fêtes de 
Noël, de bonnes vacances et une bonne année 2018.

 
M. BATIOT



  

Une rentrée pas comme les autres !

Cette année, une nouveauté est née au collège. Les 
sixièmes ont pu découvrir l'établissement de façon ludique en 
participant à divers ateliers proposés par leurs professeurs. 
Au programme : découverte du corps humain, activités 
sportives, sudoku, mathématiques, expériences pour s'initier à 
la physique et encore beaucoup d'autres dont des plickers en 
musique ! 

L’investissement de l'équipe éducative a été récompensée 
par une adhésion totale des élèves qui ont pris beaucoup de 
plaisir à participer à cette journée pas comme les autres.

Cliquez sur l’image pour découvrir d’autres photos
Accès réservé aux utilisateurs de l’ENT PLACE

https://www.ent-place.fr/etabs/0572171A/cdi-images/Forms/slidshow.aspx?ViewStyle=slideshow&RootFolder=/etabs/0572171A/cdi-images/Monodmag'zine%20rentr%C3%A9e%20sixi%C3%A8mes


  

Le 22 septembre, les élèves de sixième, accompagnés de leurs 
professeurs, ont ramassé les déchets autour du collège. 
Nos écocitoyens ont récolté dans leur sac poubelle beaucoup de 
papiers, bouteilles en plastique, canettes et, à leur grande 
surprise, une quinzaine de pneus de voitures. Un peu plus de 
400 kg de déchets sont partis à la déchetterie ! 



  

Le mercredi 27 Septembre a eu lieu la matinée du sport 
scolaire. Ce fut l’occasion pour tous les élèves de 6ème, 
répartis en demi-groupes, de se confronter à différentes 
activités sportives telles que le tennis de table, le badminton, 
le football, le step ou encore le tir à l’arc. L'infirmière est 
aussi intervenue sur les bienfaits du sport.
Les enseignants d’EPS ont pu compter sur l’aide précieuse 
d’élèves de troisième pour animer les différents ateliers. 
Un grand merci à eux. 

Les enseignants d’EPS

Cliquez sur l’image pour voir d’autres photos
Accès réservé aux utilisateurs de l’ENT PLACE

https://www.ent-place.fr/etabs/0572171A/cdi-images/Forms/slidshow.aspx?ViewStyle=slideshow&RootFolder=%2Fetabs%2F0572171A%2Fcdi-images%2FMonodmag'zine%20Journ%C3%A9e%20du%20sport%20scolaire


  

L’UNSS fonctionne le mercredi de 12 h à 14 h. 
Les entraînements ont lieu au collège. Les élèves peuvent 
pratiquer plusieurs sports comme le football, le basket ou 
le tennis de table. Des rencontres sont organisées avec 
des élèves d’autres collèges (Aumetz, Algrange et Fontoy). 
Des sorties sont prévues comme le ski dans les Vosges et 
l’accrobranche et l’escalade à Serre Chevalier.

Vive le sport !

Rémy P, Shanya G, Lilou C, Loriane L, Sofia C. 5A



  

Alcool et drogues au volant : accident au tournant.

Le 28 septembre, des représentants de la MAIF sont intervenus 
auprès des élèves de 4e pour les prévenir de la

dangerosité de l'alcool et des drogues au volant et pour la santé.
Cette intervention a été couplée avec une exposition au CDI qu’ils 

ont découverte à l’occasion de leur cours de SVT.
Cette activité a donné lieu à un questionnaire qui leur permis de 

déconstruire des idées reçues telles que «  boire
beaucoup d'eau après avoir bu de l'alcool en diminue les effets  

». Cela a été l’occasion de les mettre face aux drames liés
à la consommation de produits addictifs et de voir que « le tabac 

tue 73 000 personnes par an » ou encore que «
consommer de la cocaïne détruit de façon irréversible une partie 

des neurones ».



  

Cette année notre troupe théâtrale est composée de huit 
élèves, Ugo, Hugo, Inès, Justine, Gabriel, Djamil, Antoine et 
Lisa.

Les répétions se déroulent tous les mardis de 15h35 à 17h35.
Notre metteur en scène est Pascal et notre professeur Mme 
Klein. 
Le thème de l’année est « L’égalité entre les hommes et les 
femmes ».
La restitution de l’atelier théâtre aura lieu le 22 juin au Théâtre 
municipal de Sérémange-Erzange : une première séance l’après-
midi pour d’autres collégiens et une deuxième séance à 20 h pour 
tous publics. 

Nous vous attendons nombreux !

Inès B-H. et Lisa M. 5 B 



  

Nous faisons chorale avec M. Nakielny tous les lundis en fin 
d’après-midi. Nous sommes encore plus nombreux que l’année 
dernière. Nous apprenons des chansons différentes comme « Ya 
Foye » de Magic System, « Ça va » de Claudio Capéo ou « Elle me 
dit » de Mika. Nous espérons vous voir nombreux à l’Etincelle 
d’Algrange pour notre spectacle de fin d’année. 

Loriane L. 5 A

Voix
1

Voix
2



  

Johnny Hallyday nous a quitté dans la nuit du mardi 
au mercredi 6 décembre 2017, jour de la Saint-
Nicolas.
La cause de sa mort a été provoquée par un cancer 
des poumons. 
Nous souhaitons lui rendre hommage, à notre façon, 
avec une de ses chansons interprétée par la Chorale 
du collège.
Nous soutenons sa famille et tous ceux qui l’aiment.

                           Inès B. 5B, Morgane B. 5C, Lilou C. 5A

Cliquez sur la photo pour écouter la Chorale
Accès réservé aux utilisateurs de l’ENT PLACE

https://www.ent-place.fr/etabs/0572171A/cdi-documents/Le%20MonodMag'zine/Hommage%20Johnny%20Chorale.html


  

Un geste solidaire... 
pour l’achat d’un chien guide d’aveugle.

Le mercredi 15 novembre, deux associations sont intervenues auprès des 
élèves des trois classes de sixième pour leur expliquer l’intérêt pour une 
personne non voyante d’être accompagnée d’un chien guide. 

Un chien guide coûte environ 15 000 euros. Pour financer cet achat, 
l’association Alu du Cœur récupère des canettes en aluminium et reverse 
l’argent obtenu à l’association « Les chiens Guides de l’Est ».
Les élèves sont invités à déposer des canettes en alu dans la borne 
verte mise en place dans le hall du collège. Les collégiens pourront ainsi 
effectuer deux gestes importants : un geste écologique en favorisant le 
recyclage de ces canettes plutôt que de les jeter n’importe où et un 
geste solidaire en aidant les personnes non voyantes !

Cliquez sur la photo pour voir la vidéo
Accès réservé aux utilisateurs de l’ENT PLACE

https://youtu.be/GL76iXyZyDQ


  

Le 1er décembre a eu lieu la traditionnelle remise 
du Diplôme National du Brevet. 

Félicitations aux lauréats.



  

Pour la seconde année consécutive, le collège a ouvert 
les portes du foyer des collégiens. 

Les élèves peuvent s’y retrouver lorsqu’ils n’ont pas 
cours mais à condition de le mériter !!! 

Ils peuvent y trouver quelques livres ou jeux de 
société ou également se « poser » dans le canapé ! 
Cette année nous avons même droit à un beau sapin 

que les élèves ont pu décorer avec toute leur 
imagination !

Séverine, Assistante d’éducation et Responsable du foyer.



  

Quelques règles simples à respecter

1 - Avant tout travail, demandez l’autorisation à la documentaliste 
d’utiliser un ordinateur. Le numéro d’ordinateur doit être noté à 
côté de votre nom sur la feuille de présence du CDI.

2 - Pour vous connecter, utilisez vos identifiants Place.

3 - Lorsque vous quittez l’ordinateur, pensez à vous déconnecter. 

4 - Les recherches sur Internet doivent avoir un intérêt éducatif.

5 - L’impression d’un document nécessite l’autorisation de la 
documentaliste.

6 - Pour ne pas déranger vos camarades, apportez vos propres 
écouteurs.

7 - Prenez bien soin du matériel informatique : clavier, écran, unité 
centrale et souris.



  

Le 9 juin 2017, 4 équipes de 3ème du collège participaient à 
un concours de robot : « TECHNOBOT ». 
Cliquez sur la photo pour voir la vidéo réalisée en technologie 
par M. Mascherin.

Cliquez sur la seconde image pour lire le résumé de la 
journée rédigé par TechTic&Co.

https://www.youtube.com/watch?v=KXYgiWkC8Es&feature=youtu.be
http://www.techtic-co.eu/2017/06/13/technobot-2017-650-jeunes-au-gymanse-de-yutz-viviviant-energisant-stimulant/


  

In my city …
Les élèves de 5ème sont partis en tournage au centre-ville du 
Konacker. 
Leur but ? réaliser une petite vidéo en anglais qui présente les 
commerces et tout ce que l’on peut y faire.
Les commerçants se sont prêtés au jeu et ont gentiment accueilli les 
élèves qui sont venus tourner dans leurs murs. Certains ont même 
lancé quelques mots en anglais !
Tous ont fourni un travail de qualité et vous invitent à re-découvrir 
le centre–ville … In English !

https://www.youtube.com/watch?v=Gv4sYo9A4FM
https://www.youtube.com/watch?v=f6HlB2QoyBE
https://www.youtube.com/watch?v=3Go-avxS6h8
https://www.youtube.com/watch?v=sa7jAhIfZMM
https://www.youtube.com/watch?v=D8FPy3hkyl4


  

https://www.youtube.com/watch?v=Uh_GNKgieXQ
https://www.youtube.com/watch?v=FuhzOQA8Kek
https://www.youtube.com/watch?v=23kEtQLn5SI
https://www.youtube.com/watch?v=F0uSHp4jSjc
https://www.youtube.com/watch?v=CvrBjs-yIKU
https://www.youtube.com/watch?v=jiUzv3RwL3A
https://www.youtube.com/watch?v=UfxXvdn7lYE
https://www.youtube.com/watch?v=Xz75X1zjR0Y


  

Voici maintenant trois mois que nous apprenons 
l'allemand tous ensemble. Nous avons réalisé en cours 

des mini-dialogues avec ce que nous avions déjà appris : 
et c'est déjà beaucoup ! 

Nous pouvions choisir le lieu, la mise en scène. 
Nous visionnerons tous ensemble en classe ces films 

lors du goûter de Noël ! Frohe Weihnachten!

Mélina et Lou-Ann font connaissance 
et décident de se rendre au CDI.

Cliquez sur la photo 
pour voir leur vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=QVt2qCsa-eY&feature=youtu.be


  

 L’homme le plus riche de tous les temps
C’est en regardant des vidéos sur Youtube présentant des personnes 
célèbres que j’ai découvert des informations intéressantes sur 
John Davidson Rockefeller…

Présentation (en anglais) 
du Rockefeller Center

Le Rockefeller Center à Noël 

Rockfeller est un grand homme d’affaires 
américain né en 1839 à Richford dans l’État 
de New York. En 1870, Rockefeller crée la 
société « Stand Oil of Ohio » qui devient 
rapidement la raffinerie de pétrole la plus 
rentable de l’Ohio. Le but pour Rockefeller 
est alors de pouvoir contrôler toutes les 
raffineries de pétrole des États-Unis. En 
1900, la fortune de Rockefeller est estimée 
à 200 milliards de dollars et représente 2 % 
de l’économie américaine.
Tout en étant très riche, ce célèbre 
industriel a consacré une partie de sa vie à 
aider les personnes en difficulté en leur 
donnant de l’argent.
Rockefeller meurt en 1937 à Ormond Beach 
en Floride à l’âge de 97 ans.

Le Rockefeller Center 
C’est un complexe commercial situé à 
Manhattan dans la ville de New York. Le 
Rockfeller Center a été construit par la 
famille Rockefeller. Ce complexe est 
composé de nombreux commerces et salles 
de spectacle. C’est un quartier très animé 
et touristique. 
Cliquez sur chaque image pour voir les 
vidéos.

Article et dessin réalisés par 
Marie W. 5 C     

Rockefeller à l’âge de 40 ans

https://www.youtube.com/watch?v=f8K0GaT6658
https://www.youtube.com/watch?v=Qv_80dzAZQs


  

Ingrédients pour 6 personnes
Biscuit : 4 œufs, 100 g de farine fluide, 140 g de sucre, un peu de levure.
Mousse : 2 œufs, 60 g de chocolat.
Décor : 150 g de chocolat, 100 g de crème liquide.

Préchauffez le four (thermostat 6, chaleur moyenne). Tapissez une plaque à 
pâtisserie de papier sulfurisé.
Préparez le biscuit : Beurrez un moule à manqué de 22 cm. Cassez les œufs 
en mettant les jaunes dans un saladier et les blancs dans un autre. Battez 
les jaunes avec le sucre jusqu’à ce qu’ils deviennent mousseux. Battez les 
blancs en neige très ferme. Mélangez la moitié de ces blancs aux jaunes puis 
ajoutez la farine et la levure puis délicatement le reste des blancs. Versez 
la pâte sur la plaque et faites cuire environ 15 minutes. Humidifiez un 
torchon propre, retournez le biscuit sur le torchon, ôtez la plaque et le 
papier et roulez le biscuit dans le torchon. Laissez refroidir.

Préparez une mousse au chocolat. Faites fondre le chocolat dans un saladier 
au bain marie ou au micro onde. Cassez les œufs en mettant les jaunes dans 
un deuxième saladier et les blancs dans un troisième. Ajoutez les jaunes au 
chocolat fondu en mélangeant. Mettez du sel dans les blancs et battez-les 
en neige très ferme et incorporez délicatement les blancs dans la 
préparation.  

Déroulez le biscuit refroidi et tartinez-le avec la mousse au chocolat, puis 
roulez-le en forme de bûche.

Préparez un glaçage au chocolat en mélangeant du chocolat fondu avec 100 g 
de crème fraîche chauffée. Lorsque le gâteau est refroidi, dessinez des 
stries à la fourchette pour représenter les marques du bois.

Recouvrez la bûche de ce glaçage et décorez-la de petits personnages de 
Noël. Vous pouvez ajouter également de la noix de coco en poudre ou du 
sucre glace.

Cali S. 5C



  

 Pour vous distraire, nous avons recherché 
des vidéos insolites de nos animaux préférés.

Cliquez sur chaque vignette pour voir les vidéos.

Les chats qui 
nous font rire.

Les chats 
qui attaquent 

les sapins. Les animaux 
qui poussent 

de drôles de cris.

https://www.youtube.com/watch?v=f94gzw22moI
https://www.youtube.com/watch?v=wWHR9us390U
https://www.youtube.com/watch?v=p1Y7OtclnTE


  

Cliquez sur chaque vignette pour jouer ! 
Bonne chance !

Les mots croisés du football
Jeu réalisé par Alexis H. 

et Noa R. 5C

Les mots mêlés du Multisports
Jeu réalisé par Rémy P. 5A

Connaissez-vous New-York ?
Quiz réalisé par Marie W. 5C

Le jeu musical de Noël
Dessins réalisés 
par Enzo D. 5B

Le pendu de l’Informatique
Jeu réalisé par Amine T. 5C

Les mots croisés de l’Art
Jeu réalisé 

par Cindy L. et Julie B. 5A

https://learningapps.org/watch?v=pp3g2d54517
https://learningapps.org/watch?v=pp3s3gim517
https://learningapps.org/watch?v=p499gis9j17
https://learningapps.org/watch?v=pmbyj8kf317
https://learningapps.org/watch?v=phrjsto8a17
https://learningapps.org/watch?v=pddz9wcaj17


  

Le quiz de « I love English » spécial Noël
Jeu réalisé par Razi K., Corentin S. et Ciro B. 4C

Mots mêlés sur le thème de Noël
En allemand.

Quiz sur le thème de Noël
En allemand.

Le Pendu de Noël
En allemand.

Quiz illustré 
sur le vocabulaire de Noël

En allemand.

Jeux en allemand
Réalisés par les élèves de 5e

De Mme Lecomte

https://learningapps.org/watch?v=p0gpk2i4n17
https://learningapps.org/view4166672
https://learningapps.org/view4169066
https://learningapps.org/view4166661
https://learningapps.org/view4166808


  

Deux pères Noël identiques ?
Pas tout à fait, car Frédéric a glissé six erreurs 

dans son deuxième dessin ! 
A vous de les retrouver ! 

Bonne chance !

Dessin n° 1

Dessin n° 2



  

PROJET 6EME

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

Détournement de la fonction d’un projet au profit 
de l’esthétique. 

«  Un outil pour peindre en 2060  »

Réalisation d'un outil insolite et fonctionnel (il a 
pour vocation d'être utilisé par un peintre).

Références artistiques  : les spatules de Pierre 
Soulages (artiste contemporain), la technique du 
bâton de Chris Marden (artiste contemporain) et 

les prothèses de Rebecca Horn (artiste 
contemporaine).



  



  



  

PROJET 5EME

« 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.

EPI Techno-Arts « Mon super-
héros »

Réalisation d’une planche-projet 
imaginant un nouveau super-héros.  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

PROJET 4EME

«  Vanité  »

Séquence sur la Vanité (dessin d’observation + 
intégration des symboles en lien avec le temps qui 

passe (« memento mori »).
Illustration de trois types de vanités : vanité des 
richesses et des savoirs, vanité de la résurrection 

éternelle, vanité du temps qui passe. 
Travail basé à partir de l’étude de l’oeuvre Vanité 

(1646) de Philippe De CHAMPAIGNE.



  



  



  

PROJET 3EME

« Une architecture moderne »

Maquette d'un projet de rénovation du collège à 
partir des critères d'architecture de LE 

CORBUSIER : inclusion d’un toit-terrasse, de  
pilotis, des fenêtres en bandeau, d’un plan libre, 

etc. 

Travail de réflexion sur la part esthétique et celle 
fonctionnelle dans l’élaboration d’une architecture 

moderne.

Œuvre de référence : La Cité Radieuse (1646-
1952)



  



  



  
Dessin réalisé par

Sarah S. 6A


