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pour la 5ème Gutenberg ! 

 

 
 
Le 22 septembre et le 10 novembre, la classe des 5ème Guten-
berg a participé à une journée d’intégration sur Sélestat et 
Strasbourg. Objectif ? Mieux se connaître et favoriser le tra-
vail en équipe !  
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ACTUALITÉS 

Événements du Collège 
 
 

MOMENT DE PARTAGE : LA CÉLÉBRATION DE RENTRÉE 
 
 

 
 

Tout Saint-Joseph était 
rassemblé en salle des fêtes. 

 

 

Le 9 septembre 2017, le Collège Saint-Joseph a orga-
nisé une célébration de rentrée. Tout l’établisse-
ment y a été convié.  
 
Le thème choisi par les frères maristes pour cette année sco-
laire est « Bouge-toi ». Des élèves de 5ème ont dû faire des re-
cherches sur des personnages célèbres qui ont fait des actions 
humanitaires (Malala, Marie Curie, l’Abbé Pierre, Mère Té-
résa …). Ils ont ensuite dû les présenter devant les élèves et 
les professeurs du collège. Un prêtre a été invité à célébrer la 
messe en compagnie de Mme Genessay. À la fin de la célébra-
tion, nous avons chanté « We will rock you » avec Mme Kle-
thi. 
 
Cet événement fut l’occasion de recevoir les encouragements 
bienveillants de la communauté éducative pour cette nou-
velle année.    
 
 

Charlotte PATACHEK 

 
 
 

LA SEMAINE DU GOÛT : LE PLEIN DE SUPER-POUVOIRS 
 
 

La semaine du goût, qui s’est déroulée du 9 au 13 oc-
tobre 2017, avait pour thème les Avengers. La classe 
de 5ème Gutenberg a interviewé le chef cuisinier et certains 
élèves du collège de Matzenheim. Le personnel de cuisine a 
dû changer certains aliments pour donner de l’énergie aux 
plats préparés. Ils se sont également déguisés en Avengers 
pour rendre ce moment plus fun. Les élèves des 2 classes à 
projet ont réalisé des décorations qui ont été accrochées sur 
les murs de la cantine. La plupart des élèves ont trouvé cette 
semaine originale car ils ont découvert de nouveaux aliments 
ainsi que de nouveaux goûts. « Quand on est enfant, il est dif-
ficile d’apprécier le mélange des saveurs. C’est plus agréable 
pour les adultes parce qu’ils ont un palais plus développé que 
celui des enfants » a déclaré M. BARLOT. Cette semaine du 
goût nous a permis de comprendre qu’il n’y a pas que le sel et 
le sucre pour donner du goût aux plats : les épices, les aro-
mates, les associations originales d’aliments,… tout cela per-
met de relever les saveurs et d’éveiller nos papilles. 

 

L’idée n’était pas que de jouer sur les couleurs mais aussi 
de  nous amener à réfléchir à la vitalité musculaire en 
thème de sport : on sait que les sportifs évitent le bœuf, 
mais mangent plutôt de la viande blanche. Les cuisiniers 
ont travaillé sur ce type de produits pour amener de 
l’énergie pour nos fibres musculaires. L’objectif de cette 
semaine était de susciter une réflexion sur l’alimentation 
et de nous amener à observer ce qu’il y a dans notre as-
siette et à être curieux face à de nouveaux aliments.  
Cette semaine du goût a plu à l’ensemble des élèves du 
collège Saint-Joseph de Matzenheim. 
 

Isaure DEMANGE, Aina FONTAINE 
et Esther FRANCK 
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ACTUALITÉS 

Événements du Collège 
 

 
 

REMISE DES DIPLÔMES FAÇON POUDLARD 
 
 

Vendredi 24 novembre, Mme Delmas et l’équipe 
éducative avaient convié les anciens élèves de 3ème 
pour leur remettre leur diplôme du Brevet des col-
lèges. Afin de rendre ce moment festif, les élèves des diffé-
rentes classes avaient décoré la salle sur la thématique 
d’Harry Potter. 
 
Après un accueil chaleureux de Mme Delmas et un très beau 
texte composé et lu par Mme Barthe, chaque élève a été ap-
pelé afin de se voir remettre son diplôme. 
Les élèves ayant obtenu une mention très bien ont reçu en 
plus un petit cadeau. Mme Klethi a également proposé aux 
élèves de choisir le costume d’une des maisons de  Poudlard : 
Pouffsouffle, Serdaigle, Griffondor ou Serpentard. Tous ceux 
qui le souhaitaient ont été photographiés pour immortaliser 
cet instant. 
 
Après cette cérémonie, un petit buffet a été servi. Chaque 
professeur a pu discuter avec ses anciens élèves, prendre de 
leurs nouvelles, leur demander ce qu’ils devenaient et si leur 
choix d’orientation leur convenait. 
Parents, jeunes et professeurs étaient unanimes : originale et 
émouvante, cette cérémonie de remise des diplômes a été un 
très beau moment de convivialité. 

 
Esther FRANCK 

 
Une grande majorité d’élèves 

était présente pour l’événement. 
 

 
Certain(e)s ont revêtu les uniformes des grandes  

maisons de Poudlard... avec les baguettes ! 

 

 

 
 
 
 
 

MESSE DE L’AVENT AVEC L’ÉVÊQUE DE STRASBOURG 
 
 
 

Jeudi 21 décembre 2017, une messe de Noël a été or-
ganisée à la chapelle du collège Saint-Joseph de 
Matzenheim.  
 
L’Évêque monseigneur Dollmann a été invité à célébrer cette 
messe. Il était accompagné de père Antoine, de monsieur Bol-
linger et de frère Jean-Marie, ainsi que de quatre servants 
d'autel donc Allan, Paul, Émilie et Amandine.  
Les élèves de primaire (CM1 et CM2) ont chanté, guidés par 
Alfonso,  le chef de chœur du Gospel Kids.  Nous avons eu la 
chance d’entendre de très beaux chants, comme « Happy 
day », « La perle »,…  

La musique entraînante et rythmée nous a permis de vivre 
une célébration de Noël joyeuse, nous rappelant le sens de 
Noël. L’homélie de Monseigneur Dollmann nous a invités 
à jouer notre rôle de témoin de Dieu et à vivre pleinement 
notre foi. 
Empreinte de paix et de sérénité, cette messe fut pour 
l’équipe éducative, les parents et les élèves, une belle façon 
de célébrer Noël ensemble. 
Merci à Monseigneur Dollmann pour sa présence. 
 
 

Amandine MOLINA 
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DOSSIER 

Journées d’Intégration 
 
 

DÉCOUVERTE DE TOPMUSIC 
 

Vendredi 22 septembre 2017, la  5ème Gutenberg, la 
classe à projet média  du collège Saint-Joseph de 
Matzenheim, a fait une sortie à Sélestat. La journée a 
démarré par une visite au studio de Top Music, radio qui 
existe depuis 34 ans déjà, et les élèves ont pu rencontrer la 
journaliste Céline Rinckel. 
 
Pendant près d’une heure, Mme Rinckel nous a expliqué le 
fonctionnement de sa radio et le quotidien d’un journaliste. 
Elle nous a également appris qu’il y a plusieurs métiers de la 
radio : animateur, monteur, informaticien et journaliste. Ce-
pendant, son équipe ne comporte que cinq animateurs, deux 
journalistes et  une rédactrice en chef qui se nomme Anne-
Sophie MARTIN. Céline travaille à Sélestat, mais la plupart 
de ses collègues sont à Strasbourg. 
 
Quand Céline arrive sur son lieu de travail, elle consulte ses 
e-mails pour voir si elle a un sujet à présenter. Si elle n’en re-
çoit pas, elle appelle la police, les pompiers… Elle s’est créée 
un réseau pour être informée des événements récents. Sa pa-
tronne ne peut pas lui imposer de thème précis, elle est donc 
libre de choisir le sujet de ses reportages. 
Céline a fait cinq années d’études après le bac et a obtenu un 
master média. 
 
 
 
 
 

Elle travaille depuis 9 ans à Top Music. Elle débute sa 
journée à 5 heures pour la finir à 12 heures. Avoir une vie 
de famille est compliqué car il faut être toujours dispo-
nible pour son métier. « Parfois il faut savoir lâcher le 
téléphone et se consacrer à sa famille » nous a-t-elle 
avoué. En tant que journaliste, Céline peut être envoyée 
sur le terrain pour interviewer des personnes et récolter 
des informations. Pour faire ce métier, il faut être curieux, 
patient et aimer parler aux gens. Cela tombe bien, car Cé-
line aime ce contact. Son accueil chaleureux et son en-
thousiasme communicatif ont suscité dans notre classe 
quelques vocations de journalistes ! Merci à elle ! 

 
Esther FRANCK 

 
. 

 
 
 

VISITE DE SÉLESTAT 
 

 
Vendredi 22 septembre, les élèves de la 5ème Gutenberg ont fait leur 
journée d'intégration dans la belle ville de Sélestat.    
 
Nous avons d'abord rencontré une guide pour visiter plus en détails Sélestat et 
ses bâtiments de la Renaissance.  À côté de l'Office du tourisme, elle nous a 
expliqué les différentes parties d'un pilier et nous a montré un escalier en 
colimaçon. Puis nous sommes allés observer l'Hôtel d'Ebersmunster : la guide 
nous a expliqué qu'à l'entrée principale, les médaillons d'origine avaient été 
martelés avec des pioches pendant la Révolution. Ensuite, nous avons eu des 
explications sur l'église voisine, Saint-Georges. En entrant par l'arrière de l'Hôtel d'Ebersmunster, notre guide nous a fait 
découvrir des médaillons intacts parce qu'ils étaient à l'intérieur.  Elle nous a aussi expliqué que les sculpteurs devaient signer 
chacune de leurs pierres pour être payés. Au fil de notre promenade, nous avons vu des médaillons en trompe-l’œil sur la 
façade d'un bâtiment. Pour finir, je dirai que cette découverte de la ville a été très constructive et intéressante. 
 

Louis HABERKORN 
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DOSSIER 

Journées d’Intégration 
 

LES BÂTIMENTS DE LA RENAISSANCE 
 

 

JEU DE PISTE 
 
Le vendredi 22 septembre, les 5èmes A ont fait un jeu 
de piste à Sélestat, afin de découvrir les monuments 
historiques de la ville. 
 
À cette occasion, nous avons parcouru Sélestat à la recherche 
de monuments. Cette activité nous a permis d'apprendre à 
nous connaître ; nous avons tous oublié nos petits conflits 
pour profiter au maximum de ce moment. Nous avons aussi 
appris à nous déplacer avec une carte, parfois nous ne savions 
pas vraiment comment faire, car nous tenions la carte à 
l’envers. Heureusement, Mme Meyvaert était là pour nous 
sauver ! Nous avons beaucoup marché, mais comme cela se 
passait dans la bonne humeur, le temps a passé très vite. 
 
La première étape du jeu de piste nous a menés à l’Office du 
tourisme, l’ancienne Commanderie Saint-Jean. Après, il nous 
suffisait de suivre les petits triangles au sol pour découvrir les 
Bains Municipaux, l'église Sainte-Foy, la Bibliothèque 
humaniste, la Maison du pain, etc. 

Devant le Tribunal, un monsieur qui exerce la profession 
de conciliateur nous a gentiment et spontanément 
proposé de visiter une salle d’audience ; c'était incroyable, 
nous avons eu l'impression d'être dans un film ! 
 
À midi et avant la visite guidée prévue l'après-midi, nous 
avons retrouvé les autres groupes pour pique-niquer tous 
ensemble : nous avions très faim ! 
 
Cette journée passée dans la bonne humeur et sous le 
soleil, ce qui ne gâche rien, nous a permis de découvrir la 
richesse architecturale de Sélestat et d'aborder de façon 
très concrète le thème de la Renaissance. Nous sommes 
rentrés fatigués, mais heureux d'avoir partagé ce moment 
avec nos professeurs et nos camarades. 

 
Axelle BOX et Narjis MESSAI 

Le vendredi 22 Septembre, nous, élèves de la 5ème 
Gutenberg, avons fait une sortie dans la ville de Sé-
lestat.  L’après-midi, nous avons eu droit à une visite 
guidée de la ville sur le thème : « À quoi reconnaît-
on les bâtiments de la Renaissance ? »  
 
Nous avons commencé la visite devant la Commanderie 
Saint-Jean. Elle se trouve derrière l’Office du tourisme de Sé-
lestat. On sait que la bâtisse date de la Renaissance grâce à 
ses portes et à sa tour abritant les escaliers. Ces derniers sont 
en colimaçon et font un mouvement d’hélice. Les fenêtres 
suivent la forme des escaliers. Les portes sont en bois et sont 
entourées de pilastres taillés dans la pierre et de fresques. 
 
Puis nous sommes allés devant l’hôtel d’Ebersmunster. Il a 
été bâti par des abbés. Il leur servait de logement, mais aussi 
de lieu de stockage : les graines au grenier, le vin à la cave. La 
porte est entourée de pilastres, surmontés de chapiteaux ; 
des pastilles gravées ornent ces pilastres. Dans ces pastilles, 
des visages ont sûrement été gravés, mais à la Révolution 
française, des gens les ont martelés si bien que les gravures 
se sont effacées.  
 

 
Puis nous sommes allés derrière l’hôtel d’Ebersmunster et 
nous avons retrouvé la même tour qu’à la Commanderie 
Saint-Jean. Sur la pierre était gravée la signature des tail-
leurs de pierres.  
 
Par la suite, nous nous sommes arrêtés à l’emplacement 
de l’ancienne école latine, là où Beatus Rhenanus, écrivain 
et avocat humaniste, a étudié. Il ne reste plus rien de 
l’école, mais les historiens ont retrouvé son cahier d’éco-
lier.  
 
Enfin, nous nous sommes rendus devant la maison d’un 
parent de Beatus Rhenanus. La gravure d’une phrase au-
dessus de la porte atteste de l’appartenance à ce proche. 
 
J’ai beaucoup apprécié cette visite et notamment la décou-
verte de l’Hôtel d’Ebersmunster, car son architecture est 
impressionnante et marque la période de la Renaissance 
en Alsace. 

 

Amandine MOLINA 
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DOSSIER 

Journées d’Intégration 
 

NOTRE CLASSE MÉDIAS EN VISITE AUX DNA 
 

Vendredi 10 novembre, la 5ème Gutenberg, classe à 
projet médias du collège Saint-Joseph de Matzen-
heim, s'est rendue dans les locaux des DNA, rue de 
la Nuée Bleue à Strasbourg, afin de rencontrer les 
journalistes et les différents professionnels qui œu-
vrent à l'élaboration d'un grand quotidien. 
 
Enthousiastes et curieux, les vingt-trois élèves de la classe 
qui apprennent à décoder le fonctionnement  des différents 
types de médias et les modes de communication de notre so-
ciété, se réjouissaient de découvrir de façon plus concrète ce 
qui se passe  dans les coulisses d'un journal de presse écrite. 
 
Nous avons, dans un premier temps, été accueillis par M. 
Grussenmeyer, ancien journaliste et retraité des DNA. Il 
nous a relaté l'histoire des DNA depuis leur création en 1877 
sous le nom de « Neueste Nachrichten » (l'Alsace était alors 
allemande et le journal était écrit en allemand gothique) jus-
qu'à la première version web du journal en 1995 (les DNA 
étaient d'ailleurs des pionniers dans ce domaine)  et la ver-
sion électronique en 2012. Une petite anecdote a attiré notre 
attention : en 1952, pour contourner la loi qui interdisait de 
travailler le dimanche, les DNA du lundi portaient un autre 
nom : « Journal du lundi ». C'était pourtant la même équipe 
de rédaction, mais la loi était, en apparence, respectée ! 
 
Notre classe s'appelant « Gutenberg », nous avons évidem-
ment évoqué le génie de cet homme qui a inventé les carac-
tères mobiles, la presse en bois détournée des pressoirs viti-
coles ainsi que l'encre composée d'huile de lin et de suie. 
Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que le système 
mis au point par Gutenberg a été utilisé, de façon améliorée, 
jusque dans les années 1970 avant d'être supplanté par les 
rotatives typos  puis par l'impression offset en 1977 ! 
 
Après ce tour d'horizon historique, M. Grussenmeyer nous a 
expliqué le fonctionnement des DNA aujourd'hui et ses dif-
férents secteurs d'activité. En effet, derrière l'équipe de ré-
daction, d'autres services sont indispensables à la vie du 
journal : le service publicité, le service technique, le service 
administratif et bien sûr la direction. La particularité des 
DNA réside dans la collaboration de 1400 correspondants lo-
caux. Ces personnes ne sont pas journalistes de formation, 
mais elles sont sur le terrain, et proposent des articles de 
« proximité » sur les  manifestations et événements locaux. 
Et au dire de notre guide, c'est, avec les faits divers, ce qui 
intéresse le plus les lecteurs des DNA, car plus l'information 
nous est proche, plus nous nous sentons concernés. 
 
Outre les études et la formation, nous avons encore abordé 
le quotidien d'un journaliste. Ce qui nous a impressionnés, 
c'est le temps consacré à l'investigation : chercher les infor-
mations sur le terrain, se documenter, vérifier la véracité des 
faits, entretenir ses contacts... tout cela est chronophage par 
rapport à la phase d'écriture proprement dite. En effet, l'éla-
boration d'un sujet peut aller jusqu'à un an de préparation et 
de recherche. 
 
 

Cela dit, le travail du journaliste se doit d'être qualitatif et 
non quantitatif : il peut travailler plus de soixante-dix 
heures par semaine et ne proposer qu'un article. Ce qui 
compte, c'est l'intérêt et la richesse des informations. 
 
Si les horaires sont souvent indéfinis, le journaliste a la 
chance de ne pas connaître la routine. Ce qui peut rendre 
le métier difficile aujourd'hui, c'est le manque d'annon-
ceurs et l'essor d'Internet, média gratuit qui attire davan-
tage les lecteurs. Actuellement, les DNA comptent 
380 000 lecteurs pour 150 000 exemplaires écoulés ; on 
parle de taux de circulation de 2,5 %, c'est-à-dire que les 
89 % d'abonnés sont des lecteurs qui eux-mêmes trans-
mettent ensuite le journal à leur entourage. 
 

 
M. Grussenmeyer a accueilli notre classe  

avec bienveillance et enthousiasme ! 
 
Pour clore notre visite, nous avons été guidés dans les ate-
liers et il faut bien dire que cela est impressionnant : dans 
un bruit assourdissant et une très forte odeur, deux im-
menses rotatives fonctionnent à plein régime, faisant dé-
filer le papier à une vitesse vertigineuse  (60 000 journaux 
par heure) à travers des cylindres successifs, permettant à 
chaque étape d'imprimer une des quatre couleurs pri-
maires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons été très impressionnés par 

 les machines réparties sur plusieurs niveaux. 
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La superposition de ces couleurs permet d'obtenir toute la 
palette des couleurs. Dans cet environnement, des consignes 
de sécurité très strictes sont à respecter : bouchons dans les 
oreilles afin de se protéger du bruit, chaussures et tenue de 
sécurité, gants pour éviter les coupures... Par ailleurs, en cas 
de panne – qui pourrait avoir des conséquences désastreuses 
– une équipe de maintenance est toujours disponible et est 
même en mesure de produire de nouvelles pièces pour rem-
placer celles qui pourraient être défaillantes. 
Les bobines de papier pesant une tonne chacune, et qui, dé-
roulées, mesurent environ quatorze kilomètres, sont ame-
nées par un système de rails et placées dans les rotatives. Les 
techniciens qui ont une formation des « métiers du livre » 
examinent méticuleusement chaque page du journal, tra-
quant les imperfections de couleur, d'alignement, de marge 
jusqu'à obtenir un résultat quasi-parfait. Autant dire qu'il 
faut avoir un œil de lynx ! Les ajustements sont nombreux et 
se font alors que les rotatives tournent à plein régime. Il n'est 
pas rare de jeter des milliers de numéros. Heureusement, 
tout ce papier est recyclé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons pu être au cœur des machines et observer 
 les professionnels manipuler des grandes bobines de papier. 

 
Pour finir, nous avons observé la salle où sont triés les jour-
naux pour préparer la livraison. En levant les yeux, nous 
voyons les journaux défiler à travers la pièce et finir empilés 
sur des palettes au sol, prêts pour la livraison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les journaux sont triés et rassemblés via des  
rails suspendus au plafond ! C’est un véritable défilé ! 

Enfin, tout au long de notre parcours à travers le site, nous 
avons pu observer divers objets historiques, témoins de ce 
qu'étaient les DNA autrefois, ainsi que des Unes placar-
dées aux murs, retraçant les événements marquants de 
notre époque contemporaine : Armstrong faisant le pre-
mier pas sur la lune, le décès de lady Diana, ou encore les 
attentats de Charlie Hebdo. 
 

 
Nous avons eu l’occasion de découvrir tout  

les métiers intervenant dans la réalisation d’un journal. 
 
 
Cette visite a été très enrichissante et nous tenons à remer-
cier M. Grussenmeyer ainsi que tous les employés qui ont 
pris de leur temps pour nous expliquer leur travail. Nous 
avons rencontré des personnes passionnées et passion-
nantes. Cette expérience nous a permis de nous ouvrir au 
monde professionnel et de découvrir tout le travail qui se 
cache derrière un journal. Désormais, lorsque nous au-
rons les DNA en mains, nous aurons un autre regard. 
D'ailleurs notre classe a fait la « fausse » Une du journal 
du jour. Quelle fierté pour nous de voir notre photo en 
cœur de page ! Nous l'avons accrochée dans notre salle de 
classe ! 
 
 
 
 

Les élèves de la 5ème Gutenberg  
du Collège Saint-Joseph de Matzenheim 
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DOSSIER 

Journées d’Intégration 
 

 
ON A TESTÉ... THE LITTLE RED DOOR 

 
 
En fin de matinée, le vendredi 10 novembre, nous en-
trons dans un autre monde : celui du nouveau phé-
nomène de jeu grandeur nature que l’on appelle : es-
cape game ! 
 
En effet, cet endroit mystérieux appelé "The Little Red Door" 
ressemble à un ancien cinéma et nous fait voir les films sous 
un autre angle. Le concept : une équipe, une pièce, une mis-
sion et une heure maximum pour remplir la mission et 
s'échapper... 
 
Le scénario : GHOST, chasseurs de fantômes. 
Il y a de nombreuses années, un funeste événement est sur-
venu au manoir des Van Emberg. La demeure est depuis han-
tée par un fantôme… Les nouveaux propriétaires ont donc dé-
cidé de faire appel à votre équipe de chasseurs de fantômes. 
Vous avez une heure pour capturer l’esprit qui hante les lieux. 
 

 
 

http://thelittlereddoor.fr 
 

 
 

Nous voilà partis ! Le maître du jeu nous a bandé les yeux, 
nous a fait entrer dans une pièce et nous y a enfermés. 
En ouvrant les yeux, nous avons découvert un corridor 
sombre rempli d'objets plus étranges les uns que les autres, 
comme un furet empaillé par exemple. 
Les murs, le sol et même le plafond étaient couverts 
d'indices... : c’était à nous de jouer ! 
 
Première énigme : trouver le moyen d'entrer dans la deu-
xième pièce. 
 
Trouvé ! Il suffisait de tirer le bon livre de la bibliothèque 
pour actionner un mécanisme. 

Dans la deuxième pièce, nous sommes tombés nez à nez 
avec une machine. Sa ressemblance avec celle du film 
"Ghostbusters" nous a mis sur la piste de son utilité... 
 
Nous devions résoudre une énigme sur un tableau noir. 
Pour cela, il nous fallait trouver un code en cherchant des 
informations en lien avec le fantôme dans toutes les 
pièces. 
 
Pendant nos recherches, nous avons également mis la 
main sur une barre d'énergie pour alimenter la machine, 
une seconde se trouvait dans le laboratoire, troisième 
pièce à visiter. 
 
Dans la dernière pièce, la cuisine, nous avons trouvé un tas 
d'informations sur le fantôme. 
 
Le code à quatre chiffres enfin découvert, il ne nous restait 
plus qu'à l'utiliser pour activer la machine et capturer le 
fantôme.  Grâce à un autre code découvert dans le labora-
toire, nous avons pu ressortir du manoir avec le fantôme 
emprisonné dans le réservoir à ectoplasme de la machine, 
la demeure n'était plus hantée grâce à nous.... 

 
Louis HABERKORN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo de l’équipe de chasseurs de fantômes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo de l’équipe de cambrioleurs  

(un deuxième scénario était possible, celui du « casse ») 
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VIE SCOLAIRE 

Journée des Droits de l'Enfant 
 

 

MOBILISATION DES ÉLÈVES ET 
INTERVENTION DE L’ASSOCIATION JADE 

 
 

Le mardi 29 novembre 2017, deux ambassadeurs 
des défenseurs des droits nous ont expliqué la jour-
née internationale des Droits de l'Enfant.  
 
Ils nous ont expliqué ce qu’était la CIDE : « Convention In-
ternationale des Droits de l’Enfant » qui a été signée par 
tous les états, sauf les États-Unis. En effet, tous les enfants 
ont des droits, comme le droit à la santé, le droit d’avoir une 
identité (être reconnu par l’État), le droit à l’égalité... Cette 
intervention fut pour nous, élèves, l’occasion de découvrir 
les disparités et les inégalités entre les enfants des différents 
pays. Nous avons pu poser les questions qui nous tenaient à 
cœur et échanger sur des points parfois plus personnels. À 
la fin de cette intervention, ils nous ont fait remplir un ques-
tionnaire pour recueillir nos impressions et savoir quel sujet 
ils pourraient aborder lors de leur prochaine visite. 
 
 
Le mardi 12 décembre 2017, quand ils sont revenus, ils nous 
ont annoncé que la discrimination avait été choisie par la 
majorité d’entre nous. Après nous en avoir expliqué les 
grandes lignes, ils ont constitué des groupes ; nous avons  
tiré au sort des personnages à interpréter, puis nous avons 
fait des jeux de rôle. Avec mon groupe, nous avons joué un 
entretien d’embauche. Le candidat avait un nom de famille 
trop long, raison pour laquelle le patron ne l’a pas embau-
ché. Les deux ambassadeurs nous ont expliqué que c’était 
de la discrimination. 
 
 

Esther FRANCK 

   
 

 
 

 
 

Tous les élèves du collège ont participé, chacun à 
 leur niveau, pour donner du sens à cette journée. 
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VIE SCOLAIRE 

Prévention 
 
 

STOP AU HARCÈLEMENT 
 

 
Il y a peu de temps, un monsieur est venu au collège de 
Matzenheim pour nous parler du harcèlement, véritable pro-
blème de société qui touche une grande partie de la popula-
tion. Il  a consacré pratiquement toute sa vie à aider des ado-
lescents en détresse. En effet, nuit et jour, au collège, sur les 
réseaux sociaux, des jeunes sont harcelés par des gens qu’ils 
ne connaissent pas ou parfois même par leurs propres 
« amis ». Cette conférence nous a permis de découvrir les 
différentes formes que revêt le harcèlement. 
 
Le harcèlement moral consiste à se moquer, à insulter, à 
humilier et à lancer de fausses rumeurs, … Finalement, on se 
rend compte que nos propos peuvent facilement blesser : ce 
qui peut paraître anodin s’avère pouvoir causer des troubles 
psychologiques. 10 à 15 % des  jeunes  subissent cette vio-
lence au quotidien. Les harceleurs ne comprennent bien sou-
vent pas le mal qu’ils font à leur victime, puisqu’ils considè-
rent cela comme un jeu. Tout l’intérêt de cette conférence a 
été de nous ouvrir les yeux sur le mal que nous pouvons cau-
ser à autrui, en nous acharnant sur une personne et en sou-
lignant ses différences. 
 
Le harcèlement physique, fréquent dans les cours de ré-
création,  consiste en une violence corporelle à répétition qui 
se manifeste souvent par des bagarres organisées, des vols, 
des bousculades, du racket ou encore des dégradations d’ob-
jets personnels. 
 
Une autre forme de harcèlement, le harcèlement sexuel, 
peut prendre différentes formes : des paroles dévalorisantes, 
des attouchements, le viol. Dans tous les cas, les victimes su-
bissent insistance,  ordres, pression morale et/ou physique, 
chantage et gestes déplacés. 
 
On parle aussi de cyber-harcèlement. Ce phéno-
mène prend aujourd’hui beaucoup d’ampleur : les agres-
seurs postent des photos ou des vidéos humiliantes de la vic-
time. Avec l’utilisation permanente des nouvelles technolo-
gies de communication (téléphones, réseaux sociaux…), le 
harcèlement entre élèves se poursuit en dehors de l’enceinte 
de l’établissement scolaire : on parle de cyber-harcèlement. 
Il est défini comme un « acte agressif, intentionnel perpétré 
par un ou plusieurs individus au moyen de formes de com-
munications électroniques répétées à l’encontre d’une vic-
time ». 
 
Enfin, le vol et le racket sont une autre forme, tout à fait 
différente, de harcèlement. Le racket, c’est ce que le code pé-
nal appelle de l’extorsion, ou vol avec violence. Le racketteur 
exige de sa victime de l’argent, des objets ou des vêtements 
en la menaçant, en utilisant sa forme physique ou encore en 
lui faisant du chantage. 
 
 

Aujourd’hui les jeunes ne sont  malheureusement pas à 
court d’imagination et inventent sans cesse des jeux plus 
dangereux : les jeux de non oxygénation, les jeux de défis, 
les jeux d’agression… Les élèves n’en sont peut-être pas 
conscients, mais ces pratiques sont une nouvelle forme de 
harcèlement.  
 
Ce qu’il faut retenir de cette conférence, c’est que les ado-
lescents qui se font harceler sont souvent seuls face au 
harceleur et les spectateurs ne font rien, c’est l'effet de 
groupe : ils  rient sans oser défendre la victime, sûrement  
de peur d’être à sa place. Le public ne réagissant pas est 
finalement tout aussi responsable que le harceleur. Car ne 
rien dire c’est approuver. Comme le dit l’adage : « Qui ne 
dit mot consent ! »  
 
Très grave, le harcèlement est puni par la loi. Il peut cau-
ser de grands troubles psychologiques. Dans certains cas 
extrêmes, il peut même mener au suicide !  
Le harcèlement nous touche énormément,  car on pense 
que mince, obèse, noir, blanc, fille ou garçon, personne ne 
mérite d’être stigmatisé.  
 
Si nous voulons que notre monde change, soyons des ac-
teurs positifs, refusons le harcèlement, sachons dire 
« Non » ! 

 
Héloise ANCELOT et Axelle BOX 

 
 

 
Le harcèlement scolaire préoccupe beaucoup  

l’Éducation Nationale. / pressmaster - stock.adobe.com 
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SPORT 

Football 
 

STRASBOURG FAIT TOMBER LE PSG... 
 
 

Vendredi 2 décembre 2017, Strasbourg a accompli 
un véritable exploit en battant le PSG (2-1) au stade 
de la Meinau et en mettant un terme à l'invincibilité 
du leader de la Ligue 1. 
 
C'est le genre de prouesse qui marque une carrière de  
joueur et qui restera un bon souvenir dans la tête du public 
du stade de la Meinau. Le Racing  Club de Strasbourg est 
venu à bout du PSG à l’occasion de  la 16ème journée de 
championnat. Il s'agissait de la première défaite pour l'ac-
tuel leader de la Ligue 1, qui a fortement sous-performé au 
niveau de l’efficacité devant la cage avec seulement 5 tirs ca-
drés dans cette partie. Ce revers  ne bouscule pas la hiérar-
chie en haut du classement : Paris, avec un match en plus 
que ses principaux poursuivants, compte 10 points 
d'avance, mais ce match fait office de sérieux avertissement 
pour les joueurs d'Unai Emery à quelques jours du choc face 
au Bayern de Munich en Ligue des Champions. 

 
 

Mohamed-Tahar BENAÏSSA 
 

 
 
 
 
 

... AVANT DE S’INCLINER 
 
 

Mercredi 13 décembre 2017, le Paris 
Saint-Germain est de retour au stade 
de la Meinau pour la 8ème de finale de 
la coupe de Ligue.                                           
 
Le PSG s’est qualifié mercredi soir pour les 
quarts de finale de la coupe de la Ligue 
grâce à sa victoire contre le Racing. 
 
Opposé à Strasbourg qui les avait dominés 
la semaine précédente lors de la 16ème jour-
née du championnat de Ligue 1, Paris reste 
en course pour les quarts de finale de la 
Coupe de la Ligue, et le Racing Club de 
Strasbourg Alsace (RCSA) peut s’en mordre 
les doigts. 
 
En première période, le Racing avait do-
miné le PSG, ce qui  aurait pu les amener à 
la victoire.  Mais deux erreurs leur ont coûté 

cher car elles ont permis au PSG de marquer. Le joueur strasbourgeois Grimm a redonné de l’espoir à ses coéquipiers en 
marquant un but à la 36ème minute. Il a été suivi par son coéquipier Jérémy Blayac à la 88ème.  
Les quatre buts du Paris Saint-Germain ont été marqués par Yoann Salmier à la 12ème (contre son camp), Angel Di Maria à la 
25ème, Daniel Alves à la 62ème et Julian Draxler à la 78ème.  
 
Paris poursuit sa route dans cette Coupe de la Ligue. Il affrontera Amiens au prochain match. 
 

Esther FRANCK 
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CULTURE 

Petites Lectures 
 
 

HUNGER GAMES 
 
 

« De l’aventure et une histoire d’amour ! » 
 
 
Résumé : 
La petite sœur de Katniss, Prim (Primerose), est appelée pour participer aux « Hunger Games », au cours desquels les parti-
cipants doivent se battre à mort. Mais Katniss préfère encore prendre la place de sa petite sœur plutôt que de la voir partir 
vers la mort. Parallèlement, le tribut masculin se fait appeler, Peeta Mellark, le fils du boulanger qui l’avait sauvée de la famine. 
Les deux sélectionnés sont emmenés au Capitol qui dirige tous les districts, gère et organise les Hunger Games. Le soulève-
ment est proche... 
 
 
Le premier tome a été écrit en 2008, suivi du deuxième en 2009 et le dernier en 2010. Ils ont été écrits par Suzanne Collins. 
Ces livres racontent l’histoire d’une jeune fille, Katniss Everdeen. Tous les ans, deux tributs féminin et masculin  (des enfants 
devant représenter leur district) allant de 12 ans à 18 ans, sont choisis pour participer aux Hunger games, les « jeux de la 
faim ». Les tributs devront se battre à mort jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un.  Cette saga a été adaptée au cinéma et fait partie 
des grandes lectures des adolescents. 
 
 

Héloïse ANCELOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ROYAUMES DU FEU 
 

Résumé : 
Les Royaumes de Feu racontent 
l’histoire étonnante de Pyrrhia et de 
son peuple qui sont des dragons. Le 
pays est divisé en clans qui veulent 
chacun gagner la Grande Guerre. Celle-
ci est cruelle, mais les « dragonnets du 
destin » font partie d’une prophétie qui 
normalement mettra fin à la guerre… 
 
 
J’aime cette série car il y a de l’action et 
du mystère. Je vous la conseille car 
c’est palpitant et plein de 
rebondissements. Il y a 7 tomes et le 
8ème est en préparation ! 
 
Bonne lecture ! 
 
 

Victor CLAUDON 
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JEUX 

Mots-Mêlés 
 
 

SPÉCIAL  

 
 
Mots : 

 
BAGUETTE - DUMBLEDORE - ÉCLAIR - GINNY - GRIFFONDOR  - HARRY 

HERMIONE - POUFFSOUFFLE - QUIDDITCH - RON - SERDAIGLE - SERPENTARD 
                                              
 

H T D A H K I O P C G I N N Y W N X D L Z R F V 
G E A E K G J N F B H K L O L B H T S A L E R U 
V G R R T T A E C L A I R A P O Y U M P D E S B 
B Z I M G A Q U F Y T Z T U I J A H G O C M J H 
M E J T I I S L M I O V W P Z N E Y X M R O L G 
L Y C I L O T M H K P H N B E R T Y H X J W I T 
T K L P M O N T E Z X N L R G E T K O I H C J R 
U G M O A P P E E Y W L P T S R U T R H L R N C 
Y A L J K V K Z R H P G O C A B J V A F O F K K 
O I E L R I Y J L O I S E R D A I G L E I U J V 
A N W H U I F H Z T M M N F D E R P C T W Q N Y 
Q B A G R I F F O N D O R J I L P G D A X N A P 
U W X U M H N U I O W Q A T N E U B A W C P T E 
M N P Y R Q T W H A M U N R B A G U E T T E M L 
N D U O Z W X C B T G F Y E R I K C Q T I B A T 
V G J B F A O U R J K U D D U M B L E D O R E U 
O K H J I H U A U T T R E Z A Q S D F G H J K L 
D R Y U M H T H H A R R Y L X V A Z T V N I U M 
E U O U D N U J O L A Z M K W G R E Y U Q O Y N 
S M U P A C Y K M U Q E P J B M E R U R S P T B 
P W N P E V H I P J W R O H G T N B I X D M R V 
U A R K Z F N Q U I D D I T C H C V O Q F L E C 
Y E B W S R B L P H I T I G D R O N P D G K Z X 
S B A Q X T G O M N K Y U F S Q W X M N H J A W 
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JEUX 

Devinettes, blagues et charades 
 
 
 
 

 DEVINETTES 
 
 
  1. Quel est le sport le plus fruité ? 
 
  2. Quel est le comble du comble ? 
 
  3. Quel animal marche à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois pattes le soir ? 
  
 
 
 Réponses : 1. La boxe car tu te prends une pêche en pleine poire et tu tombes dans les pommes. / 2. C’est qu’un muet dit 
 à un sourd qu’un aveugle les observe. / 3. L’homme : il marche à quatre pattes lorsqu’il est bébé, à deux pattes lorsqu’il 
 est adulte et à trois pattes lorsqu’il est âgé car il doit s’aider d’une canne. 
 
 
 
 

 RÉBUS 
 
 
 
  1.  2.  
 
 
 
 
  Indice : INSECTE       Indice : LIEU 
 
 
 
 Réponses : 1. Coccinelle (Coq-scie-n’-aile) / 2. Cinéma (Scie-nez-mât) 
 
 
 
 
 

 CHARADES 
 
 
Animal mignon 
 
Mon premier est une note de musique. 
Mon second est quelque chose qu'on achète chez le 
boulanger. 
Mon tout est un animal mignon. 
 

L’œuf  
 
Mon premier est un œuf. 
Mon deuxième est un œuf. 
Mon troisième est un œuf. 
Mon tout est un plat. Qui suis-je ? 

 
 
 
Réponse : lapin         Réponse : une omelette 
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La classe de 5ème Gutenberg, ainsi que leurs enseignants, 
 

vous souhaitent à tous de... 
 

 

Joyeuses Fêtes ! 
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