La feuille de

Schum’
Le journal du collège Robert Schuman

Ma

N°3 /

décembre 2017

de
n
o
p’M

La feuille de

Schum’
N°3 /

décembre

Edito

Inscrit parmi les
clubs FSE, le club
Journal a attiré à lui,
pour sa deuxième
année d'existence,
nombre de nouveaux
candidats
enthousiastes, issus
des classes de 6ème
pour la plupart, mais
aussi de 5ème. Ces
aspirants journalistes
animés de
motivations variées
se retrouvent une
fois par semaine,
depuis le mois
d'octobre, à raison
d'1h tous les mardis,
autour d'un objectif
commun : réaliser
un journal qui parle
du collège (mais pas
seulement...) pour
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les élèves du collège
(mais pas
seulement...). Réunis
autour d'une table au
CDI, les 14 élèves
forment un « comité
de rédaction » : les
discussions vont bon
train, et se perdent
parfois sur des
sentiers moins
balisés. Pourtant,
rapidement, les
choses deviennent
« sérieuses » - choix
des sujets, insertion
dans les rubriques
existantes – puis très
concrètes interviews pour les
uns, recherche
d'informations pour
les autres, rédaction
pour tous...

Les anciens
membres, forts de
leur année
d'expérience
supplémentaire,
contribuent, par leur
présence, à étayer le
groupe, rappellent à
l'ordre les plus
volatiles de nos
rédacteurs... Et puis,
il y a aussi les
hésitants – je viens,
je viens pas ?!? -, les
retardataires qui
n'ont pris conscience
de leur possible
implication qu'en
novembre...
pas facile de créer
un journal avec de
telles fluctuations.
Alors, saluons ce bel
effort, saluons les
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téméraires qui se
progressivement de
lancent dans des sujets la tutelle des adultes
difficiles –
qui les épaulent et
l'indépendance de la exercer sa liberté
Catalogne p.7 – , ou
d'expression.
évoquent leurs
passions
Quelques feuillets qui
personnelles – le volley pèsent lourd dans
p.14 -. Saluons l'envie une vie de futur(e)
de partage d'Ambre – citoyen(ne) !
Malala p.8 - , la
générosité de Lilou et
Véronique
son tutoriel de
Bochaton et
Calendrier de l'Avent p.
Frédéric Comtet
21, alors qu'il a fallu
absorber le passage en
6ème et ses nouvelles
réalités, se mettre en
avant lors d'une
élection de délégués
de classe p.9.
ll y a aussi les articles
qui mijotent encore à
petit feu, parce qu'il
faut du temps pour
appréhender un sujet
qu'on ne maîtrise pas,
du temps pour
comprendre qu'on
n'écrit pas que pour
soi, du temps pour
trouver les mots justes.
Au-delà de l'acquisition
de compétences
rédactionnelles ou
numériques, l'enjeu est
de taille : forger son
esprit critique, gagner
en autonomie pour
s'émanciper
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Toque et
fourchette
DÉLICIEUSEMENT NOËL
H comme Happy, A comme
Angélique, S comme Sapin : vous
avez deviné ? Eh oui, c'est l'atelier
HAS qui revient dans ce numéro
(noëlique) hivernal pour une
nouvelle présentation de leurs
délices, par Basile et Rose, vos
apprentis journalistes (deuxième
année tout de même).
La rubrique « Toque et Fourchette », c'est
un peu une rubrique à part, car si un
méchant menace de détruire le monde
ou que vous êtes simplement attristé par
la mort brutale de votre animal de
compagnie adoré, elle sera toujours là
pour réconforter vos papilles gustatives
avec ses bonnes recettes et secrets de
cuisine. Bon, fini de parler, à vos fourneaux !
Cette année, les élèves et leur enseignante Mme Roland ont préparé
(pour votre plus grande joie, avouez-le...) une... BÛCHE (de Noël,
évidemment) !
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La feuille de Schum’ - N°3 / décembre 2017

4

Bûche de Noël tout chocolat 

Préparation : 45 minutes Cuisson : 12 minutes Prêt en 1 heure
INGRÉDIENTS :
Pour la ganache au chocolat :
– 150 g de sucre
– 250 g de chocolat noir
– 100 g de farine
– 250 g de crème liquide
– 1 cuillerée à soupe de
– 50 g de beurre
cacao en poudre
Pour le roulé au chocolat :
– 50 g de beurre
– 4 œufs
– 5 cl de lait
– 1 pincée de sel
Décoration de la bûche :
– 1 cuillerée à soupe de
– pâte à sucre blanche
sucre glace
1. Préparer la ganache au chocolat en premier pour lui
laisser le temps de refroidir et de durcir. Faire fondre le
chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Parallèlement,
chauffer la crème liquide.
2. Verser la crème liquide sur le chocolat, en 3 fois, en
mélangeant bien après chaque ajout. Ajouter le beurre en
morceaux et le mélanger pour le faire fondre. Laisser
refroidir et réserver au réfrigérateur en mélangeant de
temps en temps. La ganache est prête lorsqu'elle a la
consistance d'une pâte à tartiner.
3. Préchauffer le four à 180°c (thermostat 6) et recouvrir une
plaque de pâtisserie de papier sulfurisé et le beurrer.
4. Préparer le roulé au chocolat : Séparer les blancs des
jaunes d’œufs.
5. Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu'à ce que le
mélange soit mousseux. Tamiser la farine et le cacao
ensemble et les ajouter à la préparation.
5e-g
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6. Ajouter ensuite le beurre un peu ramolli et le lait au
mélange en remuant. Monter les blancs en neige avec une

pincée de sel et le sucre glace. Ajouter les blancs en
neige délicatement à la préparation.
7. Verser immédiatement la pâte d'un seul coup sur le
papier sulfurisé de la plaque de pâtisserie : on obtient un
grand rectangle d'1 cm d'épaisseur environ ; puis
enfourner pour 12 minutes.
8. Pendant la cuisson, humidifier un torchon d'eau tiède, le
saupoudrer de sucre, le placer sur une table proche du
four ainsi que la ganache au chocolat et une cuillère ou un
couteau à bout rond.
9. Lorsque le gâteau est cuit, le démouler sur le torchon
humide très rapidement attendre 4 minutes qu'il
refroidisse puis étaler une partie de la ganache au
chocolat en une couche pas trop épaisse. Rouler le
gâteau sur lui-même sans trop serrer en le laissant encore
dans le torchon.
10. Mettre sur un plat, laisser refroidir.
11. Recouvrir le gâteau roulé de la ganache au chocolat
restante. Pour donner l'effet d'une vraie bûche en bois,
ratisser la ganache avec une fourchette.
12. Décorer la bûche avec des étoiles en pâte à sucre blanche
et des décorations diverses (petits sapins, feuilles,...etc).
13. Laisser au frais. Retirer les extrémités pour la présentation.

Nous tenons à remercier Mme Roland et ses élèves pour leur
contribution essentielle.
Basile et Rose
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Map'monde
LA CATALOGNE
INDEPENDANTE ?
La Catalogne est une des dix-sept régions
d'Espagne
connue pour être
la première
destination
touristique de toute l'Espagne, pour ses
activités (des plages comme la Costa
Brava ou les nombreuses stations de ski)
ou ses lieux d’intérêt comme la Sagrada
Família, elle est aussi la région la plus
riche.
Le 1er Octobre 2017, malgré l'interdiction du chef du gouvernement
central espagnol Mariano Rajoy, le chef du gouvernement de la
Catalogne Carles Puigdemont a organisé un vote pour demander
aux Catalans s'ils voulaient que la Catalogne devienne une
république indépendante. Plus de 90% des catalans (plus de deux
millions de votants) ont dit « oui » , et c'est ainsi que fut faite
l'annonce de l'indépendance de la Catalogne, immédiatement suivie
de la mise sous tutelle de la Catalogne par le gouvernement central
espagnol, ouvrant ainsi une grave crise politique.
Selmène

En savoir +

Ganet, Catherine. Que se passe-t-il en Catalogne ?. 1jour1actu
(N°167) [Périodique]. 13-10-2017. p.2-3.
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À LA RENCONTRE DE MALALA
Malala est une jeune militante pakistanaise, elle est âgée de
20 ans, la jeune fille est née le 12 juillet 1997 à Mingora. Le 9
octobre 2012, elle est
victime d’un attentat où
elle est grièvement
blessée.
C’est en 2014 à l’âge de
17 ans qu’elle obtient le
prix Nobel de la paix.
Malala se bat pour les
droits des femmes.
Récemment Malala a
demandé au président
Macron d'investir pour
l’éducation des filles.
Ambre

« si un homme peut tout détruire
pourquoi une fille ne pourrait-elle
pas tout changer ? »

En savoir +
WLODARCZYK, Isabelle. La bonne étoile de Malala. [Livre]. Oskar,
01-05-2016. 130 p.
FRIER, Raphaële / Fronty, Aurélia. Malala : pour le droit des filles
à l'éducation. [Livre]. Rue du Monde, 01-11-2015. 45 p.
MAZZA, Viviana / D'ALTAN, Paolo / MENARD, Diane. L'histoire de
Malala : celle qui a dit non aux talibans. [Livre]. Gallimard
Jeunesse, 01-03-2016. 200 p.
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Bruits de couloir
LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Nora et Ana Catarina, élèves de 6ème, s'interrogent
sur la fonction d'un délégué de classe... Elles se
rendent chez Mme Fatiha Seba, CPE au collège depuis
la rentrée 2017 (NDLR).
1) Quand les élections des délégués de classe ontelles lieu ?
Les élections ont lieu en septembre.
2) Comment se passent les élections ?
Les élections se passent en début d'année. Les élèves se
présentent en créant un texte. Ensuite, on vote pour
celui ou celle qui nous semble le (la) mieux pour
représenter la classe.
3) Quel est le rôle d'un délégué de classe ?
Le rôle d'un délégué de classe est d'être à l'écoute de
tout le monde non pas que de ses amis.
4) Combien y a-t-il de conseils de classe dans l'année ?
Il y a trois conseils de classe dans l'année.
5) Que font les délégués pendant le conseil de classe ?
Les délégués prennent des notes sur ce que disent les
professeurs des élèves puis les délégués à leur tour disent ce
que pensent les professeurs sur la classe.
6) En quelle année ont été inventées les élections
des délégués de classe ?
Les élections de classe ont été inventées en 1969.
9e-g
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ZOOM SUR UNE CANDIDATURE D'ELEVE DE 6E !


Bonjour, chers camarades, je me présente aujourd'hui
car je veux vous représenter, vous passer des infos qui vous
regardent.
Je serai de grande confiance, je serai là pour vous
écouter et s'il y a un problème en classe ou pendant la
récréation... n'hésitez pas à me le dire, car ce genre de petits
problèmes peut prendre le dessus. C'est pour cela que je me
présente aujourd'hui parce que je ne veux surtout pas que ça
vous arrive !
C'est la première fois que nous allons au collège, il
faut que cette année soit bonne pour nous tous.
Lilou
Affiches réalisées par les élèves de 6ème, lors de la
formation des délégués du 1er décembre 2017
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LE PRIX MANGAWA 2018
Bonjour à tous les lecteurs du
journal du collège. Aujourd'hui, je
vais vous parler de mon prix
préféré : le prix Mangawa.
Avant de parler du prix, je vais
devoir dire que cette
présentation sera en deux parties
: la lecture, puis le dessin.
Maintenant, commençons les
présentations...
Le Prix de lecture
La sélection lecture contient 15
livres et chaque manga est écrit
et dessiné par de grands auteurs.
Tous ces livres sont classés en 3
catégories : les Shōnen, les Shōjo
et les Seinen.
Rappel :
- Un Shōnen (Qui signifie
adolescent en japonais) est un
manga qui est principalement lu
par les jeunes adolescents
garçons.
- Un Shōjo (Qui signifie jeune fille/petite fille en japonais) est un
manga qui est principalement lu par de jeunes adolescentes.
– Un Seinen (Qui signifie jeune homme en japonais) est un
manga qui est principalement lu par de jeunes adultes (15 à
30 ans) de sexe masculin. (Il existe aussi les Josei qui eux
sont pour les jeunes femmes.)
Un lecteur s'engage à lire une catégorie pour pouvoir voter pour son
manga préféré.
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Le Prix de dessin
Maintenant que votre vocabulaire manga est plus riche.... vous allez
avoir toutes les informations sur la façon de concourir pour le prix
du plus beau dessin :
- le dessin doit être au format A4 et en couleur.
- il doit être inventé par son dessinateur et créé de ses mains (et
pas avec un ordinateur).
Si ces règles ne sont pas respectées, votre dessin ne sera pas admis
par les juges et il sera écarté du concours.
Le concours se termine le 31 janvier. Mais, il faut ramener les
dessins au CDI deux semaines plus tôt pour qu'ils soient numérisés !

Voilà, c'est terminé, et n'oubliez pas, moi aussi je
fais partie du concours alors bonne chance !!!

Rose

En savoir +
https://www.prixmangawa.com/
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1,2,3 bougez !
LE VOLLEY, CA ME PLAIT !
Le volley est un jeu collectif dont le but est de faire tomber la balle
dans le camp adverse.
Les règles sont les suivantes :
- nous avons le droit à trois touches de balle ;
- nous devons servir derrière la ligne de service ;
- on n'a pas le droit de toucher le filet physiquement et
avec le ballon ;
- nous ne devons jamais contre-dire l'arbitre et nous devons nous
soumettre à ses conditions.
Il y a deux sets (manches) de 25 points ; il doit y avoir 2 points
d'écart entre notre score et le score adverse.
Au VCM (Volley-Club de Mâcon), on fait des journées spéciales
Halloween, Carnaval, etc.... Il y a deux équipes : les garçons, les
filles. Nous sommes séparés en fonction de nos âges (-13 ans,-15
ans, -16ans, -18ans et -20ans)
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Les équipes mixtes (M7, M8, M9, M10 et M11) rassemblent des
enfants de 5 à 11 ans. M7 et M8 sont les équipes baby.
Une séance dure deux heures.
En première heure, on fait un peu de musculation / renforcement
musculaire et des exercices. Ensuite, la deuxième heure, on fait des
jeux collectifs, et des matchs.
Le volley est un sport, mais c'est aussi important de s'amuser !

JE VOUS CONSEILLE D'ESSAYER !

Sébastien

En savoir +
http://www.volleyclubmaconnais.fr/
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Méli-mélo

La célèbre trilogie STAR WARS sort un nouvel épisode STAR
WARS VIII le 13 décembre 2017 avec les anciens personnages des
autres épisodes Rey, Finn (fn-2187), Kylo Ren (ben solo), bb-8
capitaine phasma etc... avec quelques petits nouveaux Snoke,
bb-9e, etc.
Je l'attends avec impatience car Snoke y fait son apparition :
Snoke est le leader suprême, le maitre de Kylo Ren et le dirigeant du
premier ordre.
Mathias

En savoir +

http://www.starwars.com/
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« L'EBLOUI » FAIT PARLER DE LUI...
Les élèves de 6ème et de 5ème2 sont allés voir le spectacle
« L'Ebloui » le 16 novembre 2017, au Théâtre de Mâcon,
proposé dans le cadre du projet Cultur'Ailes Saison 2.
Après le spectacle, les élèves de M. Mallet de 6e2 et 6e3
s'expriment à propos de ce qu'ils ont vu, compris.
Personnages, situations : tout est passé au crible... La vérité
sort de la bouche des enfants, dit-on...

Le moment qui m'a le plus étonné :
« C'est quand on voit que Horn n'est plus
aveugle car Merveille a pris les yeux d'Aube » (Isaac)

« C'est quand Horn allume la bougie et tout le décor tombe
dans le noir et Aube parle, elle est devenue la lumière. »
(Raphaël)

« C’est quand Horn a dit OUI à Aube et qu'il l'a prise
dans ses bras et qu'il y a eu un éclair et un cri horrible. »
(Samuel)

« J'ai aussi été émue par la méchanceté de Merveille
pour un simple oui. Je trouve que Merveille abuse ! »
(Esma-Nur)

16e-g
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Fin du spectacle, début des débats :

« Je trouve que la scène finale aurait été mieux si Horn
et Aube étaient partis ensemble dans les coulisses. »
« J'ai beaucoup aimé quand Horn est prêt à tout pour
retrouver Aube, qu'il parcourt le monde pour la retrouver. »
(Anouck)

« Normalement, les contes se finissent bien,
ils se marient et ont beaucoup d'enfants ! »
(Ziad)

« Je voulais qu'à la fin, Merveille meurt
et Aube revienne à la vie. » (Touhaïna)

En savoir +
http://www.theatre-macon.com/2017-2018/le-carrosse-dor-ars-nova
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Le rallye des jeux
UN SAPIN DE NOEL EN ORIGAMI
1) Place la feuille à l'envers et plie-la en 2. Plie-la à nouveau en 2.

2) Ouvre le carré puis aplatis-le en triangle (faire pareil de l'autre
côté).

18e-g
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3) Rabats les côtés sur le milieu.

4) Rabats le bas vers le haut (faire pareil de l'autre côté).

5) Rentre les pointes à l'intérieur (faire pareil de l'autre côté).

19e-g
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6)

Le sapin est prêt à être décoré !

7)

Ambre

En savoir +

ABE, Koji. J'écris, je plie, j'envoie ! Le pliage de lettres pour
les enfants. [Livre]. Editions de Saxe, 2014. 72 p.
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UN CALENDRIER POUR TOI
OU POUR OFFRIR
Je vous invite à faire ce joli calendrier de
l'Avent. Pour créer ce calendrier, il
vous faudra :
- un cintre
- du papier
- du scotch (de la couleur de votre choix)
- du fil (de la couleur de votre choix)
D'après
http://www.avecses10ptitsdoigts.com/articleun-calendrier-de-l-avent-branche121055326.html
Lilou
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BLAGUES
1) 2 amis sont au camping : l'un d'eux dit « on dort, ça te
tente ? »
2) Quelle est la mamie qui fait peur au bandit ?
La mamitraillette
3) Pourquoi Mickael va à la porte ?
Parce que Jacques sonne.
4) Quel est le rapport entre un rat et un porc ?
Bah y a aucun rapport !
5) Tu connais la blague du chauffeur de bus ?
Non... moi non plus, je ne la connais pas, j'étais à l'arrière !
Mathias
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Le courrier des lecteurs

COURRIER DES LECTEURS
Vous le savez tous, la principale vocation d'un journal est
d'informer. Informer : la radio, la télé, les journaux, les
réseaux sociaux... On a compris, c'est l'information qui fait
fonctionner les médias (pour ne pas dire le monde) – même
si le marketing aide un peu, c'est vrai... Mais alors, qui
croire ? Qui va répondre aux questions que vous vous
posez ? Ce ne serait pas plus simple s'il suffisait d'écouter les
autres ? Et si on n'ose pas forcément poser la question ?
Peut-être qu'un avis extérieur pourrait vous éclairer… Et
donner son propre avis pourrait en éclairer un autre… Le «
courrier des lecteurs », tel est le nom que l'on donne
généralement à la « boîte aux lettres » d'un journal, c'est la
rubrique que je lis en premier (eh oui, c'est vrai). Alors, je
n'ai qu'un mot : Écrivez-nous !


Basile
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Et toi ? Tu as un talent particulier, tu es fou de sport et tu
veux faire partager ta passion ? Rencontre les membres du
club journal chaque mardi au CDI !
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