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LE COLLEGE OUVRE SES PORTES ! 
 

    Samedi 4 Mars 2017, le Collège Charles Hermite ouvre ses portes aux 
parents et futurs 6èmes. Le Journal a suivi toutes les activités et 
démonstrations de cette journée portes ouvertes qui connaît un grand 
succès ! 
 
Le Samedi 4 Mars 2017, 
à partir de 9 heures, 
parents, futurs 6èmes, 
élèves, professeurs et 
membres de 
l'administration étaient 
tous au collège.  Ainsi, 
les professeurs et élèves 
présentaient le travail 
actuel qu'ils faisaient 
dans le but de montrer 
aux futurs 6èmes, et 
même aux parents, le 
travail au collège et 
l'établissement. 
Quelques professeurs 
ont accepté de nous 
décrire leurs activités 
:« on fait toutes sortes 
d'activités pour réussir à 
parler et à écrire en 
Anglais progressivement 
de la 6ème, à la 3ème » 
nous dit Mme 
LALLEMENT, Professeur 
d'Anglais au collège. « 
nous sommes en train de 
travailler sur l'EPI 5ème, 
on a travaillé sur la 
collégiale de Marsal et 
en Maths on a étudié les 
rosaces quadrilobées qui 
sont à l'intérieur de 
l'église sur les vitraux. 
Donc, les élèves sont en 
train de tracer des 
rosaces quadrilobées et 

des rosaces trilobées que 
l'on retrouve dans les 
églises. On le fait sur 
papier vitrail pour après 
recréer comme un vitrail 
d'église » Nous raconte 
Mme MOSBACH, 
Professeur de 
Mathématiques au 
collège. « En 5ème, on a 
particulièrement travaillé 
sur une sortie scolaire 
puisqu'on a travaillé avec 
Mme DE ROSSI, Mme 
MOSBACH en 
mathématiques sur 
Marsal et on a fait 
découvrir aux élèves de 
5ème la ville de Marsal 
tout en leur montrant 
avec M. LEVESQUE 
quelle datait de l'antiquité 
et ils ont pu travailler en 
géométrie notamment sur 
des rosaces, Nous, on a 
travaillé sur l'art gothique 
et l'art roman et en même 
temps travaillé sur des 
diaporamas. En 4ème, 
nous avons 
particulièrement travaillé 
sur les libertés avec les 
élèves pour qu'ils 
comprennent en quoi 
justement tu es en train 
d'appliquer ta propre 
liberté, celle de la presse. 

Pour les 3ème, le 
programme est un peu 
plus lourd, ils ont moins 
fait de projets puisque 
nous commençons 
seulement un projet sur 
le thème de la mémoire 
puisque cette année le 
programme parle 
particulièrement de la 
1ère et la 2nde guerre 
mondiale donc du coup 
une visite est 
programmée pour aller 
au cimetière militaire de 
Dieuze pour justement 
travailler sur le devoir 
de mémoire » Dit Mme 
NOEL à notre 
Journaliste. « J'ai les 
classes de 5ème, une 
classe de 4ème et des 
classes de 3ème et 
donc, ce que l'on a fait 
en classe sont des 
affiches. Je laisse 
travailler les élèves par 
exemple en binôme, en 
groupe. Là, les élèves 
peuvent faire un 
questionnaire à choix 
multiples où il y a des 
informations sur 
l'Allemagne. L'Allemand 
c'est plus qu'une langue 
et c'est aussi une 
langue qui ressemble 



beaucoup à l'Anglais » 
Nous dit M. PLANK, 
Professeur d'Allemand 
au collège. « Avec les 
4ème on a fait un projet 
sur Roméo et Juliette et 
les élèves ont assisté à 

une représentation de 
Roméo et Juliette en 
théâtre d'objet et avec les 
5ème on a fait une sortie 
aux salles de la 
Manufacture pour 
assister à un spectacle 

qui s'appelle « Sales 
Gosses » » Nous dit 
Mme DALLA COSTA, 
Professeur de français 
au Collège. 
 

  
Voici quelques photos de cette Journée :  
Photographies : AIT-HAMOU Mehdi 
 
      A l'accueil... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Aux salles de sciences... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        En Mathématiques... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    



En Technologie... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   En Français et Arts-Plastiques... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Avec les membres de la communauté éducative                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIRAUD Victorien, Charles Info<le college ouvre ses portes!>Février 2017 
Interviews : LEONARD Samantha 
Photographies : AIT-HAMOU Mehdi                                                                                                            
Avec la participation de BAJOLET Julien 



__________________________________________________________________________________     

                 LES DIEUX GRECS   

 

  Les dieux grecs sont originaires de la mythologie grecque puis repris par les 
romains à la domination romaine et sont encore aujourd’hui gravés dans nos 
mémoires. On en compte plusieurs : douze Olympiens et des autres oubliés. Ils 
vont vous être présentés et peut-être comprendrez-vous un peux mieux leur 
histoire… 
 

Zeus : Roi et père de la grande majorité des dieux, fils de Chronos et Rhéa, il est le plus 
puissant des dieux. Il est le dieu du ciel et du tonnerre. Forme romaine : Jupiter. 
Héra : Reine des déesses, elle est la femme de Zeus son frère, fille de Chronos et Rhéa, 
elle est la plus puissantes des déesses. C’est la déesse du mariage. Forme romaine : 
Junon. 
Poséidon : Frère de Zeus, mari de la nymphe Amphitrite, dieu des océans. Forme 
romaine : Neptune. 
Arès : Fils de Zeus et Héra, il est le dieu de la guerre. Forme romaine : Mars. 
Héphaïstos : Fils de Zeus et Héra, il est le dieu des forges et le roi des Cyclopes. Forme 
romaine : Vulcain. 
Apollon : Fils de Zeus et Léto, il est le dieu du tir à l’arc et des arts. On l’associe au Soleil. 
Forme romaine : Apollon. 
Artémis : Fille de Zeus et Léto, elle est la déesse de la chasse et est associée à la Lune. 
Forme romaine : Diane. 
Aphrodite : Fille de Zeus et Dioné, elle est la déesse de l’Amour et de la beauté. Forme 
romaine : Vénus. 
Hermès : Fils de Zeus et de Maia, il est le messager des dieux et le dieu des voyageurs. 
Forme romaine : Mercure. 
Eros : Fils d’Aphrodite et d’Arès, il est le dieu de l’amour et l’opposé du dieu de la mort 
Thanatos. Forme romaine : Cupidon. 
Hadès : Fils de Chronos et Rhéa, il est le souverain des Enfers  et le dieu des morts. 
Forme romaine : Pluton. 
Perséphone : Fille de Déméter et de Zeus, elle est la femme d’Hadès et la reine des 
Enfers. Elle est la déesse du printemps. Forme romaine : Proserpine. 
Déméter : Fille de Zeus et Rhéa, elle est la déesse de l’agriculture et la mère de 
Perséphone. Forme romaine : Cérès. 
Héraclès : Fils de Zeus et de la mortelle Alcmène, il est le plus forts des demi-dieux. 
Forme romaine : Hercule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samantha LEONARD, Charles Info <les dieux grecs> Février 2017



Jeux vidéos de Supercell les plus connus 
 

   

Clash of clans 

 
Clash of Clans est sorti le 12 mai 2012 en iOS (I Phone) et le 24 octobre 
2013 sur androïde (smartphone- tablette... ). 
 
Clash of Clan, qui est sorti en premier, est directement un des jeux les 
plus populaires. 
 
Chaque jour plus de 100 millions de joueurs sont actifs. 

 
 
 
Clash of Clans est sans doute le jeu de Supercell le mieux aimé vers 
2014. 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OESH Lucas, Rayan DUHAUT, Charles Info<jeux video de supercell les plus connus>Février 2017 

 
 
 
 



ORIENTATION 
 

 
Le journal vous propose une petite partie « Orientation » qui inscrit 
quelques métiers et les études demandées. 
 
 
- Docteur Vétérinaire : Niveau d'accès : BAC + 7 années d'études pour 
obtenir le Diplôme d’État de docteur Vétérinaire. Pour plus d'informations 
sur le métier de Docteur Vétérinaire, vous rendre sur le site de l'ONISEP, 
rechercher : Vétérinaire ou vous rendre sur le lien suivant : 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/veterinaire 

 

 

- Concepteur/trice de jeux vidéos : Niveau d'accès : BAC + 3, licences 
professionnelles avec spécialisation en jeux vidéos. Pour plus 
d'informations sur le métier de Concepteur/trice de jeux vidéos, vous rendre 
sur le site de l'ONISEP, rechercher : Concepteur de jeux vidéos ou vous 
rendre sur le lien suivant :  
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/concepteur-conceptrice-de-jeux-
video 

 

 

- Chirurgien/enne dentiste : Niveau d'accès : BAC + 6 avec PACES 
(Première Année Commune aux Études de Santé). Pour plus 
d'informations sur le métier de Chirurgien/enne dentiste, vous rendre sur le 
site de l' ONISEP, rechercher : Dentiste ou vous rendre sur le lien suivant : 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chirurgien-dentiste-chirurgienne-
dentiste 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Victorien GIRAUD, Charles Info <orientation> Février 2017
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