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Edito et billet d’humeur « dé-confinés »
Chers lecteurs et lectrices, que d’événements depuis notre dernier numéro de juin 2019 !
Après une rentrée plutôt tranquille, on a appris en décembre 2019 qu’une maladie infectieuse
avait été découverte en Chine, un nouveau virus de la famille des « coronavirus » … puis vint
l’annonce d’un confinement. Le jeudi 12 mars 2020 à 20h, on a tous vécu une situation inédite.
Qu’allait-il se passer ? Pour combien de temps ? Et cette fameuse « continuité pédagogique »,
comment allait-elle se mettre en place ?
Après beaucoup d’inquiétude, de questionnements et de bugs, on a découvert les cours à
distance et les visioconférences ! On a dû réorganiser notre emploi du temps et essayer de
comprendre comment communiquer différemment avec les profs, suivre les cours ou renvoyer
nos devoirs. Tout un programme :
- 8h : classe virtuelle pour le cours d’anglais.
Pensez à créer son compte sur le site du CNED la veille parce que la confirmation
d’inscription peut prendre du temps, demander l’email de maman et attendre qu’elle
confirme l’inscription, choisir mon mot de passe (et le noter quelque part), vérifier si mon
micro fonctionne, allumer l’ordinateur au moins 15 minutes avant la classe virtuelle, bien
copier le lien (Ctrl C et Ctrl V dans la barre de recherche)
- 9h : regarder le cahier de texte de Pronote… et s’organiser.
Voir les documents du cours à copier, télécharger ou imprimer (demander à maman de
commander de l’encre et des feuilles pour l’imprimante), les exercices à faire et à rendre
(noter les dates de rendu sur un planning), voir les heures des futures classes virtuelles (à
noter aussi sur le planning).
- 10h : je m’attèle aux mathématiques.
Je n’ai pas bien compris la leçon ni les exercices à faire dans le livre. Mon prof a mis un lien
youtube vers une capsule pédagogique. J’espère que ça va m’aider !
- 11h : le cours de musique sur Moodle.
Ma prof nous propose de faire des jeux rythmiques en famille. Elle a étalé des cartes « Harry
Potter » sur une table et je dois reproduire des frappes en rythme. C’est assez simple et
rigolo. Quand mon petit frère aura fini ses devoirs, je lui montrerai la vidéo et on refera
l’exercice ensemble.
- 12h : pause.
- 14h : cours de SVT
Je dois faire un exercice en ligne sur LearningApps, faire un screenshot une fois l’exercice
terminé et le déposer sur le Padlet de la classe. Ça m’a l’air compliqué. Si je n’y arrive pas,
il faudra que je demande de l’aide à papa ou maman, s’ils sont disponibles.
- 15h : cours de français
L’expression du temps et leçon sur le passif page 204. Courage !
- 16h : cours de physique
Étude du mouvement des fusées à eau : bilan de l'activité expérimentale 10 " Décollage
immédiat ! "Source primaire et objet diffusant : Activité 1 " La nuit, tous les points lumineux
sont-ils des étoiles ? " et correction. Ça va, j’aime bien ce cours.
- 17h : Arts plastiques
Je dois faire ma planche de BD, de 8 à 12 cases, en utilisant les 5 plans vus, avec 0,5 mm
pour les marges et avec au moins 2 fois des onomatopées. Je dois utiliser mes couleurs et
faire les finitions au stylo. Je terminerai demain !
N.B. : Peut-être envisager des études en informatique et programmation.
Alors quand ils ont annoncé qu’on pouvait retourner en cours, en PRÉSENTIEL, j’ai sauté de
joie. Mais mon enthousiasme est vite retombé. On était en demi-groupe, présent par demijournée, on devait porter des masques, ne pas s’approcher des autres à moins d’un mètre,
respecter les distances de sécurité, ne pas se croiser dans les couloirs, ne pas changer de salle,
rester en classe pendant les récréations et se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique
régulièrement. Autant dire que certains jours, je regrettais les cours à la maison.
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Rentrée 2020, on était toujours masqué !
Comment cette nouvelle année allait se passer ?
Je voulais qu’on reprenne notre vie au collège comme avant, comme dans le
« monde d’avant ».
Bon, on était en classe entière, c’est mieux pour apprendre à se connaître. Mais au fil des
semaines, nos profs nous ont à nouveau parlé de confinement, d’attestation de déplacement, de
couvre-feu, de suppression de certains cours et des sorties, de l’annulation des voyages
pédagogiques, de conseil de classe sans les délégués élèves ni les parents et de fermeture de nos
espaces en autonomie…
Dans ses conditions, on était plusieurs à se demander s’il allait se passer quelque chose
cette année, en dehors des cours !
C’était sans compter nos professeurs, l’équipe éducative et les élèves du CUBE et du CVC
qui, malgré les contraintes imposées par les différents protocoles sanitaires, ont réussi à maintenir
leurs ateliers et clubs (la chorale, le Club Eco-esplanade, le club de Go, le journal du collège…),
à en créer de nouveau (le club Manga) et organiser une collecte pour le relais maman-bébé
des Restos du cœur, un Carnaval et un Climathon… Il y a eu bien évidement d’autres temps
forts venant rythmer la vie du collège mais nous ne pouvions pas tous les citer.
ESPLASH LE CANARD revient sur quelques-uns des événements clés de l’année scolaire
2020-2021. Les réda'canards vous proposent également plusieurs interviews… Surprise !
Pour la rubrique Artistes en herbe, venez découvrir les nombreux dessins proposés par les
élèves.
Si vous cherchez une nouvelle activité pour la rentrée, nos rédacteurs vous conseillent le
théâtre d’improvisation ou la gymnastique rythmique. Pour occuper vos vacances, ils vous
proposent d’écouter les nouveaux Rilesundays de Rilès ou de jouer au jeu vidéo Sky : Children
of the light.
Vous préférez cuisiner ? Pas de souci ! De délicieuses recettes vous attendent dans la
rubrique CUISINE.
Alors, bonne lecture et n'oubliez surtout pas de nous envoyer les solutions des énigmes et
de la photo mystère du Coin-Coin détente.

Vie du collège
Collecte de dons en faveur du Relais Maman-bébé
des Restos du cœur
Pour la 6ème année consécutive, les membres du
bureau du CUBE (E3 : Espace Elèves Esplanade) ont
organisé une collecte de dons au mois de décembre en
faveur du Relais Maman-bébé des Restos du Cœur.
Créée dans les années 90, cette structure est
spécifiquement adaptée aux jeunes enfants et à leurs
parents. C’est un lieu d’accueil des bébés de la naissance
jusqu’à 12 mois qui permet de répondre aux difficultés des
jeunes ou futurs parents et leur apporte une aide
matérielle, une écouter et des conseils pédiatriques et diététiques.
Nous avons encore cette année réussi à récolter et acheter
beaucoup de produits de première nécessité grâce aux dons
déposés en salle de groupe et ceux faits par les familles au moment de
l’adhésion de leur(s) enfant(s) au CUBE : 15 porte-bébés, 10 protègepoussette, 10 paquets de couches et 50 kg de petits pots.
Le président départemental, les bénévoles des Restos du cœur ainsi
que les élèves du CUBE vous remercient de tout leur cœur pour votre
solidarité !
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VIVE LE CARNAVAL
Enquête et article du détective de l’Esplanade
Un étrange rassemblement a eu lieu le mardi 16 février 2021 au collège de l’Esplanade. Les
couloirs se sont soudain retrouvés peuplés de personnages et de créatures en tout genre, de Mary
Poppins à Frida kahlo en passant par Batman, on aura tout vu !
Grâce à une « alliance » entre les équipes du CUBE et du CVC, ainsi qu’aux talentueux
photographes Samuel Ducrey et Samuel Blasko, le carnaval a été organisé avec succès en un
temps record. Élèves comme professeurs se sont investis avec créativité dans l’évènement,
malgré les restrictions et l’épidémie. Mais en cas d’urgence, un vaccin était prêt à intervenir !

La chorale du collège a également contribué à cette réussite avec son interprétation
enthousiaste dans la cour, à la récréation de 10h, du « Bal masqué » de la Compagnie Créole,
accompagnée avec entrain par Mme Casteller à l’accordéon.
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Concours et costumes
On retient les noms des gagnants du concours de déguisement ainsi que ceux dont les
costumes ont surpris et impressionné notre jury ; un grand nombre d’élèves se sont donnés du
mal pour rendre ce jour le plus amusant possible dans cette année difficile.
Déguisement le
plus original

Masque le mieux
décoré

Meilleur
déguisement fait
maison

Meilleur
déguisement adulte

Sara
VERA HENRNANDEZ

Laurine
NJIWA

Pablo
KOEHLHOEFFERFERRERAS

Marion
MONTAUDIÉ

Alors merci à tous les élèves ayant fait l’effort de participer et nous espérons que l’année
prochaine vous le permettra de nouveau !
Celeste Isaure VERGARA DE RENDINGER
5

INTERVIEW DE DOMINQUE CAMINADE, PRINCIPALE DU COLLÈGE
Dans quel établissement travaillez-vous avant ?
Avant d’arriver au collège de l’Esplanade, j’étais Principale au collège Jules Hoffmann, situé à la
Robertsau, à Strasbourg.
Quel a été votre parcours avant de devenir Principale ?
Cela fait maintenant 13 ans que je suis cheffe d’établissement. Avant de décider de m’orienter
vers cette nouvelle fonction, j’ai exercé le métier de CPE pendant 15 ans.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier de Principale ?
Je comparerais le métier de Principale à celui d’un chef d’orchestre, les musiciens étant remplacés
par les professeurs. Donc, il s’agit de faire jouer la même partition à tout le monde pour que ce
soit harmonieux, sans fausse note pour proposer aux élèves un beau parcours scolaire qui leur
permettent d’apprendre et de préparer leur orientation vers le lycée dans les meilleures conditions
possibles. Pour cela, il est important que chaque musicien dans un orchestre, professeur, CPE et
tous les personnels dans un collège sachent ce qu’ils doivent faire. C’est mon travail avec
M.Sonntag, principal adjoint de tout organiser.
Quand vous étiez petite, vouliez-vous être Principale comme maintenant ?
Pas du tout, je voulais être journaliste !
Pourquoi avez-vous décidé de travailler dans ce collège ?
J’ai travaillé dans de nombreux collèges dans ma carrière qui se ressemblent un peu tous. Le
collège international m’intéressait particulièrement par sa dimension internationale justement et
par la mixité qu’il propose. Travailler dans un collège où plusieurs cultures, langues se mélangent,
élèves français et étrangers est toujours une source d’enrichissement !
Quelle a été votre première impression en arrivant au collège ?
Je me souviens qu’à la rentrée lors de la première récréation, je me suis dit : « Oh, il y a beaucoup
d’élèves ! La cour de récréation va-t-elle être assez grande ? » Et puis après, j’ai entendu des
élèves qui parlaient des langues différentes, et j’ai souri en me disant « c’est ça le vrai monde,
des élèves qui viennent de plein d’horizons différents et qui se retrouvent ensemble pendant 4
ans ! »
Vous plaisez-vous dans notre collège ?
Oui beaucoup !
Avez-vous vous des idées à venir pour l'amélioration du collège ?
On peut toujours améliorer le fonctionnement d’un collège. L’arrivée de nouvelles personnes
permet d’avoir un œil un peu neuf. J’espère qu’avec l’ensemble de la communauté éducative, je
pourrai apporter un peu de nouveauté au bénéfice des élèves. En tous les cas, je continuerai à
développer ce qui existe déjà, notamment tout ce qui concerne l’autonomie des élèves, au travers
des espaces et des instances comme le Cube, le CVC…
Êtes-vous pour ou contre le port d’un uniforme au collège ? Pourquoi ?
Je ne suis pas pour le port de l’uniforme, en revanche je suis pour une tenue adaptée. On ne vient
dans un établissement scolaire comme on va à la piscine ! Chaque lieu a une fonction précise
(travail, loisirs) avec une tenue adéquate. On imaginerait mal Rafael Nadal jouer au tennis en
costume !
Êtes-vous pour ou contre l'école le mercredi ? Pourquoi ?
Non seulement, je suis pour le mercredi mais aussi pour le samedi ! La question de travailler le
mercredi matin ne peut pas se poser car si le collège était fermé le mercredi matin, on ne pourrait
pas placer toutes les heures de cours ! En revanche, pour le samedi, c’est différent. Je suis pour
car cela permettrait d’alléger les journées de cours des élèves le reste de la semaine, car je trouve
qu’au collège International, les journées sont longues pour les élèves.
Que feriez-vous si un élève vous signalait un cas de harcèlement ?
Tout d’abord, je l’écouterais, quel que soit mon emploi du temps à ce moment. Un élève qui vient
signaler qu’il est harcelé doit toujours être écouté. Après, nous avons des procédures qui
permettent d’aider et d’accompagner un élève dans cette situation pour veiller à ce que le
harcèlement cesse immédiatement.
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INTERVIEW D’ALBANE BINI, CPE
Dans quel établissement travaillez-vous avant ?
Je travaillais au lycée professionnel Roosevelt de Mulhouse.
Quel a été votre parcours avant de devenir CPE ?
J’ai fait des études en sciences humaines et, à la fin de celles-ci, j’ai trouvé mon premier poste
d’assistante d’éducation. C’est à ce moment-là que l’idée de devenir CPE m’est venue.
Ensuite, dans la continuité de mon parcours universitaire, j’ai travaillé quelques années dans le
secteur médico-social. Puis, je suis partie vivre à l’étranger.
A mon retour, j’ai occupé un poste similaire à assistante d’éducation dans un lycée professionnel
de la banlieue lyonnaise. Pendant que j’occupais ce poste, j’ai préparé mon concours de CPE.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier de CPE ?
Le métier de CPE consiste à organiser la vie scolaire, assurer le suivi des élèves (assiduité,
ponctualité, comportement, projet scolaire, etc.), et à faire en sorte de développer -avec les autres
adultes- le parcours citoyen des collégiens.
Quand vous étiez petite, voulez-vous être CPE comme maintenant ?
Non, je voulais être traductrice ou interprète ! Ou encore navigatrice, je rêvais de faire le tour du
monde en voilier…
Pourquoi avez-vous décidé de travailler dans ce collège ?
Parce que ça me permet d’être CPE tout en utilisant (parfois) ma passion pour les langues
étrangères.
Quel a été votre première impression en arrivant au collège ?
Comme j’ai beaucoup travaillé en lycée et en lycée professionnel, ce sont les récréations qui m’ont
le plus marquée, au début. En lycée, finis les jeux, les courses poursuites et les bousculades dans
la cour !
Vous plaisez-vous dans notre collège ?
Oui, beaucoup.
Avez-vous vous des idées à venir pour l'amélioration du collège ?
J’espère que le CVC parviendra à devenir très actif, et qu’il organisera des évènements qui
amélioreront la bonne entente entre les élèves. J’espère également que le CVC mènera des
campagnes autour de la solidarité, de la tolérance, etc.
Êtes-vous pour ou contre le port d’un uniforme au collège ? Pourquoi ?
C’est une question très difficile ! Je pense qu’une tenue unique fournie par l’Ecole permettrait de
diminuer certaines inégalités, et d’avoir en sentiment d’« appartenance ». Mais cela entraverait
aussi la volonté des élèves de se distinguer par les vêtements, de se sentir « eux-mêmes ».
Que feriez-vous si un élève vous signalait un cas de harcèlement ?
D’abord, je reçois l’élève en entretien pour qu’il/elle m’explique la situation. Ensuite, je décide
avec son accord de recevoir ceux ou celles qui l’embêtent. Je fais une médiation entre les élèves,
et je leur explique les sanctions qu’ils risquent, avant de prévenir leurs parents. Si l’élève
« victime » n’est pas d’accord pour que je voie ses harceleurs, alors nous établissons ensemble
une stratégie de défense, et l’élève doit venir me dire si la situation s’améliore ou non. Là aussi,
je préviens systématiquement ses parents, et les informe de ce que nous avons prévu de faire.
Si la situation ne s’améliore pas, je demande l’aide de l’infirmier et de l’assistante sociale, nous
posons une/des sanction(s) avec la Principale, et nous pouvons aussi prévenir les services de
Police. Mais heureusement, cette année, nous n’avons encore jamais eu à faire ça !
Que pensez-vous de l'autonomie des élèves, des groupes et clubs (CVC, Cube ...) ?
Cette année a été particulière avec la crise de la Covid. Le Cube n’a pas fonctionné comme
d’habitude, les salles Geek et Zen ont été fermées, ainsi que la salle de jeux, etc.
Je pense qu’il y a beaucoup de bonnes idées dans toutes ces associations et clubs. Développer
l’autonomie des élèves est indispensable, et j’espère que nous parviendrons à faire vivre tous ces
espaces l’an prochain.
Interviews rédigées par Sara VERA HERNANDEZ
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LE CLUB ECO-ESPLANADE
Le Club Eco-Esplanade propose chaque année aux élèves du
collège de participer, tous les lundis de 12h10 à 13h40, à des ateliers
de jardinage et de bricolage. L'objectif des professeurs les encadrant
est
de
promouvoir
des
comportements
respectueux
de
l'environnement dans un esprit de développement durable
(compostage des déchets verts, culture de fruits et de légumes de
saison, favorisation de la biodiversité...)
Cette année, les élèves ont tracé un nouveau chemin vers la cabane. Après le grand froid
des mois d’hiver et quelques travaux (plus ou moins) à l'abri, le soleil est de retour et les jardiniers
ont commencé, après les semis, les premières plantations.

LE CLIMATHON
UN CHALLENGE DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le lundi 8 février, les 33 éco-délégués participaient au premier Climathon,
événement organisé par des professeurs du collège en collaboration avec la
Maison pour la science en Alsace et l’OCE (Office For Climate Education), et se
sont réunis au 3C pour réfléchir par groupes aux
questions des îlots de chaleur urbains et de la canicule en ville.
Encadrés par leurs professeurs (Mmes Graziani, RocquinPruneta, Wolf et Zeller et MM. Kopp, Pax et Heinrich), des chercheurs,
mais aussi des représentants du monde socio-économique et des
collectivités locales et territoriales, les élèves devaient penser un
projet autour du changement climatique et qui serait réellement mis
en œuvre par la suite. A la fin de la journée, les moindres détails devaient être pensés et organisés
: objectif, cible, équipes, moyens, méthodologie, planning, budget...
Après moultes réflexions et discussions, c’est
finalement un projet de végétalisation des fenêtres et
balcons du quartier de l’Esplanade qui a été retenu.
Les projets non retenus ne sont pour autant pas
écartés par les enseignants qui souhaitent leur
donner vie plus tard, notamment à travers les actions du club EcoEsplanade et du jardin pédagogique.
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Si vous voulez participer au concours de végétalisation, vous
avez jusqu’au 30 juin 2021 pour nous envoyer la plus belle photo
de votre extérieur à eco.esplanade@gmail.com accompagnée
du nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Liens vers les articles publiés sur le Climathon :
DNA : https://www.dna.fr/education/2021/02/09/contre-lacanicule-en-ville-les-collegiens-ont-des-idees
ARES Flash : https://www.aresactif.fr/pdf/af/567%20mai%202021.pdf
Maison pour la science : https://www.maisons-pour-lascience.org/node/1488506

ÊTRE ECO-DÉLÉGUÉ
Les classes de collège et de lycée élisent des éco-délégués pour participer activement à la
mise en œuvre du développement durable dans leurs établissements. Chaque année, des projets
éco-responsables sont initiés, menés, voire reconduits par les élèves, encadrés par leurs
professeurs. Ensemble, ils réfléchissent comment faire de leur établissement un espace de
biodiversité, comment lutter contre le réchauffement climatique et le gaspillage et comment
s’engager pour le développement durable.
Être éco-délégué de classe, c'est :
•Être un élève respectueux de l'environnement et montrer l'exemple
•Sensibiliser ses camarades aux gestes quotidiens (éteindre les lumières, vérifier
qu'en hiver les fenêtres sont fermées et que les radiateurs sont bien réglés, installation de
poubelles de tri des déchets de la classe, etc.)
•Être force de proposition (proposition d'initiatives et d'actions, comme les "marches
vertes", etc.)
Être éco-délégué d'établissement, c'est :
•Porter des projets pour améliorer la biodiversité, diminuer l'impact énergétique de
l'établissement, promouvoir des gestes éco-responsables de l'ensemble de la communauté
éducative, sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire, promouvoir des actions
•Être ambassadeur auprès des services, des responsables et des instances de
l'établissement, ainsi que des partenaires extérieurs
•Restituer les actions menées, contribuer à leur évaluation et à leur valorisation
•Transmettre des informations et des connaissances à leurs camarades
Source : education.gouv.fr

Rappel : Le collège de L’Esplanade, de par ses actions engagées envers l’écologie et le
développement durable, a obtenu la labellisation E3D (Établissement en Démarche de Développement
Durable) depuis 2018.
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CLUB DE GO
Depuis 5 ans, les élèves se retrouvent tous les jeudis, de 12h10 à 13h10, en salle C152,
pour découvrir, être initiés et se perfectionner à un jeu dont la légende raconte qu’il a été inventé
par deux dragons, Hei-Zi (noir) et Bai-Zi (blanc) il y a plusieurs milliers d’années : le Jeu de GO.
Ils sont encadrés par M. Fenech, professeur de mathématiques et… capitaine de l’équipe de France
de GO, championne d’Europe en titre (dont un joueur est un ancien élève du collège de
l’Esplanade !). Nous lui avons demandé de nous expliquer les règles de base de ce jeu qu’il
pratiquait déjà bien avant le collège puisqu’il était champion d’Europe à l’âge de 10 ans.
JEU DE GO
Le go est un jeu de stratégie très populaire en Asie. D’origine chinoise, il a été inventé il y
a plus de 3000 ans. C’est le plus vieux jeu auquel on joue encore aujourd’hui. C’est aussi celui qui
a résisté le plus longtemps aux ordinateurs. Ce n’est qu’en 2016 que l’intelligence artificielle
AlphaGo, a battu pour la première fois le meilleur joueur du monde.
Les règles du go sont très simples. Deux joueurs s’affrontent sur un plateau quadrillé appelé
goban. Un joueur a des pions (ou pierres) noirs, l’autre des pierres blanches. Chacun à son tour
pose une pierre sur une intersection du quadrillage. Noir commence. Les pierres ne peuvent pas
être déplacées mais elles peuvent être capturées. Le vainqueur de la partie est celui qui, à la fin,
a le plus de pierres de sa couleur posées sur le goban.
Règle de capture :

De cette pierre partent
quatre petits traits.
Une pierre noire est posée au
centre du goban.

Il faut quatre pierres
blanches pour la capturer.

Capture sur le bord

Capture dans un coin
Capture de deux pierres :
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Deux pierres noires sont
posées sur deux intersections
adjacentes

Elles sont reliées par un trait.
Il faut six pierres blanches
Elles forment une chaine. Six
pour les capturer.
petits traits partent de la
chaine.
Lorsque des pierres sont capturées. Elles sont retirées du goban. On peut décider, lors d’une
partie entre deux débutants, que l’on s’arrête lorsqu’un des deux joueurs a capturé 5 pierres à
l’autre. Le vainqueur est alors le joueur qui a le plus de pierres posées sur le goban.
Sur chaque diagramme, dessine la pierre que NOIR doit jouer pour capturer (Noir joue
et capture une ou plusieurs pierre(s) blanche(s)).
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LA CHORALE DU COLLÈGE
La chorale ne serait pas possible sans nos nombreux élèves et professeurs qui y participent
activement. Plus d’une soixantaine d’élèves, de la 6ème à la 3ème sont inscrits à l’enseignement
facultatif de chant choral cette année. Les répétitions des deux chœurs se tiennent tous les mardis
de 13h10 à 14h10 (pour les élèves) et le vendredi de 12h10 à 13h10 (pour les élèves et
professeurs) en D151. Pour les accompagner, certains d’entre eux troquent leur place de chanteur
pour celle de musicien : M.Kieger, Lamija Kiso et Isak Sinclair à la guitare électrique, Mme Zeller
au piano, Mme Casteller au piano et à l’accordéon, Mme Koehler au violon, M. Provost à la flute
et Jacob POIREL à la batterie.
À cause de la situation sanitaire,
nous n’avons pas pu donner nos
traditionnels
concerts
(un
concert
Solidarité en partenariat avec l’action du
CUBE en faveur du Relais Maman-bébé
des Restos du cœur et un concert de fin
d’année pour la fête de la musique) et
nous devions chanter avec le masque.
Malgré tout, on a réussi à présenter la
première partie de notre répertoire à
Mme
Caminade,
notre
nouvelle
Principale, au mois de décembre en salle
polyvalente. Nous avons également
participé au Carnaval du collège (voir Article sur le Carnaval). Au mois de juin, pour clore l’année
et garder une trace de notre travail, Mme Casteller a organisé un enregistrement vidéo et audio.
Nos familles et amis pourront ainsi voir et écouter quelques-unes de nos chansons.
Lamija KISO
L’enregistrement de la chorale
LES enregistrements de la chorale et des musiciens ! Et oui, au vu du temps imparti et des
restrictions dues à la situation sanitaire, nous avons fait 3 séances d’enregistrement :
-

Une première le jeudi 10 juin avec la majorité des choristes, Mme Koehler au violon et
Mme Casteller et Zeller au piano et Jacob au cajon.
Une deuxième le lendemain avec les élèves absents la veille (ils étaient à l’isolement
jusqu’au 11 juin au matin)
Une dernière la mardi 15 juin avec les autres instrumentistes : Lamija et Isak à la guitare
électrique et Jacob à la batterie.
Le jeudi, nous nous sommes tous retrouvés en
salle polyvalente vers 13h10. M. Hausmann, professeur
de musique et musicien intervenant, avait installé au
préalable une dizaine de micros qu’il avait relié à sa table
d’enregistrement nomade. C’était impressionnant !
Mme Casteller nous a ensuite expliqué comment la
séance allait se dérouler. Elle avait fait un choix de
morceaux, parmi ceux que l’on avait travaillé durant
l’année. Nous devions les répéter d’abord, un par un,
pour faire les tests audio et les réglages des micros.
Nous
avons
enregistrements.
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ensuite

commencé

les

Au début, beaucoup d’élèves étaient stressés. Mais après
quelques prises, on ne pensait plus qu’à profiter de ce moment
unique dans l’année et enfin chanter ensemble (les chœurs du
mardi
et
vendredi
étaient
réunis).
Après
chaque
enregistrement, nous devions faire quelques secondes de
silence. M. Hausmann nous donnait, en levant la main,
l’indication
de
fin
d’enregistrement.
Un
tonnerre
d’applaudissement retentissait alors.
La séance a duré 3 heures. C’était intense et fatiguant.
Mais nous étions tous contents d’avoir participé à ce bon
moment.
Le lendemain, ce sont les « cas-contacts » revenus au collège et les élèves qui étaient en
sortie le 10 juin qui ont pris le relais. Après avoir visionné les quelques rushs vidéo du jeudi, filmés
par M. Provost et Antonia de Rendinger (maman de deux choristes), les élèves ont à leur tour
enregistré quelques morceaux.
Enfin, le mardi 15 juin, nous avons fait
une dernière séance avec les instrumentistes.
Alors, rendez-vous sur le site du collège
pour découvrir notre travail et partager notre
passion de la musique et du chant !
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CLUB MANGA
Lancé à l’automne dernier, le club Manga a connu d’emblée un succès foudroyant ! Son
objectif, rassembler des élèves lecteurs de mangas et les inviter à participer au Prix manga
Addict… Une sélection de mangas de grande qualité proposée par la librairie partenaire Le
Camphrier, des lectures passionnantes et des débats enflammés.
Rendez-vous était dès lors pris tous les jeudis à 13h15 au 3C. Et nous avons bien l’intention de
continuer l’année prochaine !
Présentation par Carine GIGOUT
Présentation, par quelques membres du club…
Le Club manga n’est pas seulement un club où l’on
lit des mangas, mais aussi où l’on rit, où l’on parle
de mangas. Cela m’a apporté la joie de savoir qu’au
collège, il y avait d’autres passionnés de mangas !
J’aime y aller pour partager mon opinion et écouter
l’avis des autres.
Zacharia Afir
Le club manga ? C’est un espace tranquille au sein
du 3C où les élèves peuvent travailler mais aussi lire.
Beaucoup de mangas à découvrir mais aussi une
sortie au salon « Japan Addict » en lien avec les
mangas !
Thomas Foster Vallejo
Bonjour ! Ici CLUB MANGA ! Nous sommes un groupe de fans de mangas. On peut les emprunter,
les lire et la semaine suivante, on se retrouve pour faire des critiques. Il y a tous types de mangas
: romantiques, de guerre, d’action, qui donne faim, … Ce club se trouve au 3C ! Si vous êtes
passionnés de mangas, alors bienvenue dans le CLUB MANGA ! On a prévu une sortie énorme à
la rentrée à la « Japan Addict » !
Ilan Quercia
Critiques d’élèves
Demon Slayer, par Emily Murray
Tanigo décide de venger sa petite soeur…
blessée et condamnée à devenir un démon. Il
devient un Hashira, chasseur des plus grands
démons du Japon…
Shadow House, par Tania Wuest
J’ai beaucoup aimé ce manga car les dessins sont
très beaux. L’histoire me plaît beaucoup, j’ai
l’impression que mademoiselle Kate a peur du
reste de la famille. J’ai beaucoup apprécié quand
Emilico va dans la grande salle, c’est tellement
beau, on peut aussi croiser d’autres poupées.
Hero Skill, par Tania Wuest
J’ai beaucoup aimé ce manga car je suis gourmande et le personnage principal cuisine, mais d’une
façon exceptionnelle ! J’ai aussi aimé le style jeu vidéo que transcrit l’histoire et la présence
d’animaux fantastiques.
Nos chœurs évanescents, par Zacharia Sbaghdi
C’est un manga touchant et original. L’histoire est cool !
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Ils ont dessiné pour le Club MANGA

Rita EL MOURID

Rita EL MOURID

Olivia CASTILLO DURAND

Emily MURRAY

Sofia CHOURAFI ZINE

Sofia CHOURAFI ZINE

15

Artistes en herbe : Nos élèves ont du talent !
ANISA SELMANI

INES IKHLEF

ALAN LAPLANTINE-EASTMAN

ISAAC BAEZ
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MARTIN ECHEVERRIA
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CULTURE
LE THÉÂTRE D’IMRPOVISATION
Le théâtre d'improvisation (souvent appelé improthéâtre) est une forme de théâtre dans
laquelle on improvise. Les acteurs jouent une ou plusieurs scènes non répétées. Ils entrent en
scène sans savoir l’histoire ou ce qui va se passer.
En général, ils reçoivent un thème ou une suggestion du public. Le présentateur pose des
questions, par exemple, sur un lieu, une relation, une profession, une situation délicate, un
sentiment…
Ces suggestions déclenchent ensuite la scène. L’histoire se développe à partir de la
spontanéité et de l'inspiration des acteurs.
Elisa FOSTER VALLEJO
Pour découvrir plus en détail le théâtre d’improvisation,
nous avons eu la chance d’interviewer Antonia de Rendinger,
comédienne, auteur, humoriste… et championne du monde
d’improvisation.
Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre métier ?
Je m’appelle Antonia de Rendinger, j’ai 46 ans et je suis
comédienne, auteur et humoriste. Je me produis aussi bien sur
scène avec mes spectacles solos ou en improvisation que sur des
plateaux de télévision dans des émissions de divertissement
(vendredi tout est permis avec Arthur) ou au cinéma (la chtite
famille de Dany Boon, Opération Portugal de Djal). Je fais
également du doublage.
Quel est votre parcours ?
J’ai fait de longues études de lettres modernes, d’ethnologie et de sociologie avant d’envisager
que l’improvisatrice amatrice que j’étais pouvait faire son métier de cette discipline. J’avais 24 ans
quand c’est devenu mon métier, et avant de passer à l’écriture de mes spectacles se sont encore
écoulées 5 années.
Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le métier de comédienne ?
Je crois que c’est le genre de métier qui vous choisit, que ça relève d’un appel très fort, qui
s’apparente à un réel besoin. Besoin de s’exprimer, de faire rire, de partager et d’être toujours
sur le fil.
Pourriez-vous définir en quelques mots ce qu'est le théâtre d'improvisation ?
Le théâtre d’improvisation, c’est l’art de jouer, de mettre en scène soi-même ses propres textes
simultanément et en direct devant un public. Cumuler les trois postes majeurs : auteur, comédien
et metteur en scène.
Que vous apporte-t-il (par rapport à votre parcours) ?
On improvise tous les jours, d’une façon ou d’une autre. On se souvient tous d’une bonne réplique
amusante entendue ou dite lors d’une banale discussion. Mon métier consiste en une gymnastique
permanente qui oblige le cerveau à être réactif et en alerte. L’improvisation cultive cette énergie,
mais il est toujours difficile de dire « je fais de l’impro donc je suis réactive » ou « je fais de l’impro
parce que je suis réactive », mais une chose est sûre, quand je m’arrête, je rouille !
Etes-vous toujours entourée de la même équipe pour vos impros ?
Non, je travaille avec plusieurs compagnies à Strasbourg et à Paris, et il m’arrive de répondre à
des invitations internationales pour jouer en mercenaire. C’est ça qui est pratique avec l’impro,
on peut aussi être prévenu à la dernière minute et même jouer avec des comédiens dont on ne
parle pas la langue. C’est magique.
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Que pourrait apporter un atelier de théâtre d'improvisation aux élèves du collège ?
Le collège permet de se familiariser avec les épreuves orales, notamment en présentant des
exposés ou en préparant les oraux du brevet. L’improvisation offre la possibilité de dédramatiser
la prise de parole et de trouver des moyens de captiver un auditoire. Mais c’est surtout un
formidable moyen de décompresser et de s’amuser, et en tant que maman de deux collégiennes,
je sais combien les pratiques artistiques sont des parenthèses de bien-être !
Votre meilleur souvenir de théâtre d'improvisation ?
Une improvisation en finale du mondial de l’improvisation 2018. Notre équipe est partie sur un
témoignage de personnages loufoques qui étaient interrogés par la police. Nous étions trois, face
au public, et sans concertation nous avons campé trois grands malades hystériques, le public était
soufflé... et on a gagné ! Je suis toujours championne du monde mais cette Impro a marqué les
esprits.
Votre prochain spectacle d'impro ?
25-26 juin avec les improvisateurs au château de Pourtalès.
Un grand merci Antonia. Nous espérons vous voir bientôt sur scène, peut-être au
collège ?!
RILÈS
Ghiles Kacimi, plus connu sous le nom Rilès, né le 4 janvier 1996
à Rouen, en Seine-Maritime, est excellent chanteur, un rappeur, auteurcompositeur-interprète et producteur de musique français. Il compose
et interprète en anglais, pour que ses parents ne le comprennent pas.
Dans une interview, il dit avoir eu la mention très bien au bac
pour avoir une bourse et utiliser cet argent pour construire un studio
dans sa chambre, et c'est là qu'il créait toutes ses musiques jusqu’à
son succès. Sa principale source d’inspiration est le rappeur américain
Kayne West.
Il compose en fait en ce moment la deuxième saison des rilesundays qui
consiste à diffuser une musique toutes les semaines pendant un an. La
première saison a été faite en 2016. Sur les 52 chansons produites, plusieurs
seront disques d’or ou de platine. Petite particularité des titres : ils font un
acrostiche. En effet, en lisant verticalement les initiales de chaque chanson, on
obtient un proverbe latin: « O sed fugit interea, fugit irreparabile tempus,
audeamus nunc. » (« Pendant ce temps, le temps s’échappe, irremplaçable ».)
En avril 2017, sa renommée grandit encore grâce à une vidéo du youtubeur Seb la Frite,
qui lui est entièrement consacrée.
En 2019, il publie le 8 février le single de son futur album,
Marijuana, suivi du clip dans lequel Snoop Dogg apparaît. Le 30
août, Rilès sort son premier album studio, WELCOME TO THE
JUNGLE. A nouveau, il réussit à faire un acrostiche avec les titres
des chansons : « Antequam moriamur » qui signifie « Avant de
mourir ». Sa première tournée débute le 6 novembre 2019, il a
même donné un concert au zénith de Strasbourg.
Vous le connaissez sûrement grâce à ses singles PESETAS et BROTHERS
Jacob POIREL
Maintenant, à vous de jouer ! Composez la nouvelle playlist de la chorale pour faire un
acrostiche avec le nom de notre établissement : COLLEGE DE L’ESPLANADE
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JEU VIDÉO
SKY : COUP DE COEUR D'UN GAMER FANTAISISTE
Sky : Children of the Light est un jeu d'aventure social, indépendant et
en monde ouvert développé par Thatgamecompany.
LE BUT :
Dans la peau d'un enfant de la lumière, le joueur doit récupérer les esprits
des étoiles déchues et les ramener à leurs constellations en explorant les
sept royaumes oniriques d'un monde en perdition.
LE PERSONNAGE :
Le personnage basique est muni d'une cape grâce à laquelle il peut voler
et d'une tunique simple. Étant enfant, sa silhouette n'est pas trop genrée
et seuls les coiffures, capes et objets de personnalisation peuvent définir la
personnalité et genre du joueur.
UNIVERS ET ESPRITS :
Le personnage peut évoluer dans sept univers, certains avec leurs
contraintes, tous très différents, chacun des univers a sa
constellation et ses esprits cachés.
Chaque esprit découvert par le joueur lui apprend une expression
ou un geste qui lui permettra de communiquer avec d'autres
joueurs sans avoir besoin de parler la même langue. Les esprits
peuvent aussi vendre aux joueurs des coiffures, vêtements et
autres objets de personnalisation pour customiser leurs avatars.
MONNAIE DU JEU :
Les objets de personnalisations s'achètent avec des bougies
principalement, que l'on obtient en allumant des chandelles
répandues dans chaque univers du jeu. La deuxième monnaie principale est le cœur, que l'on
obtient en l'achetant aux esprits découverts ou en cadeau de la part d'amis. La dernière monnaie
est une bougie rouge spéciale qui ne s'obtient que dans le septième univers de Sky à la fin du
niveau.
Certains objets de personnalisation peuvent s'acheter en argent réel, mais la plupart est accessible
grâce aux bougies gagnées.

AMITIÉS :
Si vous demandez un joueur en ami, il peut vous tenir la
main, vous permettre de voler plus longtemps et vous
pouvez développer plusieurs expressions à deux comme le
"Hight Five" ou encore le chat. Les joueurs peuvent inviter
leurs connaissances à jouer grâce à des liens ou codes à
scanner. Évidemment, le joueur a la possibilité de bloquer
un ami s’il estime que cet ami est incorrect envers lui.
CONSEIL PERSO :
Je vous conseille vivement ce jeu, pour les graphismes, la musique, les personnages, l'histoire, la
communication et les amitiés qu'il regroupe. Dans ce jeu, pas de genres, pas de discrimination et
pas assez de dialogue pour laisser une place aux harceleurs ou trolls. Ce n'est pas un jeu violent,
palpitant ou de combat et les univers ne sont pas très vastes mais il reste unique en son genre et
ouvert à tous.
Celeste Isaure VERGARA DE RENDINGER
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SPORT
LA GYMANSTIQUE RYTHMIQUE (GR)
La gymnastique rythmique est un sport qui mélange la danse classique et la gymnastique
artistique, c’est un sport plutôt féminin mais en ce moment des garçons rejoignent ce sport. La
GR est un sport méconnu mais qui ne devrait pas l’être ! Ce sport a été créé par les Russes vers
les années 1940, d’ailleurs ce sont eux qui ont atteint les meilleurs niveaux GR et ce n’est pas
sans conséquences ! En Russie, les athlètes ont des entraînements éprouvants entre 35 et 40
heures par semaine, voilà pourquoi ils sont souvent victorieux ! Je vous conseille de regarder ce
reportage : https://www.youtube.com/watch?v=pWAq6tKTNwc&t=125s
Voici quelques photos de ces gracieuses gymnastes :

Yana Kudryavtseva

Margarita Mamun

Margarita Mamun

Il y a 5 engins en gymnastique rythmique : la corde, le ruban, les massues, le ballon et le cerceau

La corde

Le ruban

Le ballon

Les massues

Le cerceau

Mais parlons de la GR en club et plus précisément à Strasbourg, le principal club dans notre
ville est Strasbourg GRS, classé 15ème sur les 445 meilleurs clubs de France en 2020 et 2ème sur
les 48 du Grand Est. Dans le Bas-Rhin, il y a 18 clubs de GR et oui, beaucoup moins que la
Gymnastique Artistique Féminine qui en compte 28 !
Loïs CLEMENT
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Cuisine
Poulet au curry Indien et son riz
Ingrédients :
Pour
-

4 personnes
6 blancs de poulet
3 c. à c. de curry en poudre
20 cl de crème liquide
Huile

-

1 oignon jaune
Sel ou sel fin
Poivre

Recette :
1. Emincer l'oignon et couper les blancs de poulet en dés.
Faire revenir l'oignon dans un peu d'huile, ajouter le poulet et faire saisir à feu
vif pendant 5 minutes.
Saler, poivrer.
2. Ajouter le curry en poudre, mélanger, ajoutez la crème, mélanger et laisser mijoter 10 minutes.
3. Servir avec du riz blanc.
Pour ceux qui désirent une recette plus légère, remplacer la moitié de la crème par du lait.
Et voilà ! Il manque plus que le dessert !

Frog cake
Ingrédients :
Pour un molly cake de 20cm de diamètre et 10cm de haut il vous faut :
- 3 œufs
- 250 g de farine avec levure incorporée
- 250 g de sucre en poudre
- 250 g de crème liquide entière très froide
- 1 cuillère à café de vanille en poudre
Préchauffez le four à 160° (th5/6) chaleur tournante et chemisez un moule de
20cm de diamètre sur 10 de hauteur avec du papier sulfurisé légèrement graissé.
Fouettez vivement les œufs, la vanille en poudre et le sucre en poudre pour que
le mélange blanchisse et triple de volume.
Ajoutez la farine tamisée en 3 fois et incorporez-la délicatement avec une maryse
pour ne pas faire retomber la masse.
Montez la crème liquide entière au fouet pour qu'elle tienne aux branches du
fouet mais qu'elle reste souple. Une crème trop montée sera difficile à incorporer.
Incorporez délicatement, à la maryse, la crème fouettée dans le mélange
précédent. Si vous en avez un, placez le clou à fleur au fond du moule, au centre.
Versez l'appareil à molly cake dans le moule et tapez-le un peu sur le plan de travail pour évacuer les bulles
d'air. Si vous voulez obtenir un gâteau haut mais plat, entourez le moule d'un torchon mouillé et essoré.
Enfournez le molly cake pour 1h15 de cuisson.
Vérifiez la cuisson du gâteau en plantant un couteau en son centre. Il doit ressortir propre.
A la sortie du four, démoulez délicatement le gâteau sur une grille et laissez-le refroidir à température
ambiante.
Pour la crème au beurre, il vous faut :
- 150 g de sucre en poudre
- 2 œufs
- 250 g de beurre tendre
- Colorant vert
Recette :
ÉTAPE 1 : Travaillez le beurre coupé en dés à la spatule jusqu'à ce qu'il soit réduit en pommade.
ÉTAPE 2 : Mélangez les œufs entiers avec le sucre dans une casserole au bain-marie et travaillez jusqu'à
ce que l'appareil forme un ruban.
ÉTAPE 3 : Ajoutez le colorant puis déposez la casserole dans un récipient d'eau froide et remuez jusqu'à
ce que la crème soit refroidie.
La décoration : Ingrédients
- Le molly cake
- La crème au beurre
- De la pâte à sucre ou d’amande : verte, rose, blanche et noire
Commencez par faire une grenouille avec la pate à sucre ou d’amande.
Recouvrir le molly cake avec la crème au beurre verte.
Déposer la grenouille sur le gâteau. Déguster !
Loïs CLEMENT
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Coin-coin détente
RESULTAT DU SONDAGE SUR LE CARNAVAL
1) T’es-tu déguisé(e) pour le Carnaval du collège ?
- 26 % : OUI
- 74 % : NON
2) Si oui, as-tu fait toi-même ton déguisement ?
- 18 % : OUI
- 82 % : NON
3) As-tu participé au concours de déguisement ?
- 12 % : OUI
- 88 % : NON
4) Qu’as-tu pensé de cette manifestation ?
Voici un petit aperçu de vos remarques et témoignages :
- C’était un évènement sympathique et joyeux pour tous les élèves. C’était drôle de voir
plein de gens déguisés malgré le COVID-19. Ça nous redonne le sourire en cette
période difficile. Un très beau moment de convivialité.
- J’ai adoré célébrer cette fête malgré le virus, c’était vraiment sympa d’oublier un peu
les restrictions en se détendant, il y avait des costumes marrants et beaux.
- C’était amusant, il y avait une bonne ambiance. Cela permet de s’amuser une fois dans
l’année.
- J’ai beaucoup apprécié l’effort et designs des costumes. Mais je pense qu’il était
dommage que la plupart des professeurs et élèves n’étaient pas déguisés.
- C’était une très belle journée qui a apporté de la joie, de la musique et des couleurs au
collège. J’espère que nous aurons la chance d’organiser un carnaval l’année prochaine
aussi !
- Les costumes étaient très originaux et le « bal masqué » à la récréation mettait une très
bonne ambiance.
- J’ai aimé cette journée ainsi que l’ambiance décomplexée que le carnaval produisait, on
pouvait faire rire, faire peur, impressionner avec nos costumes. C’est une réussite pour
moi.
5) As-tu une proposition de thématique pour le Carnaval de l’an prochain ?
Vous avez souhaité en majorité garder le thème libre pour les déguisements.
Néanmoins, voici quelques propositions reçues qui pourront peut-être vous
donner des idées pour le Carnaval de l’an prochain…
Personnages méchants et antagonistes, de fiction/fantastique, Nains/lutins/elfes/fées
Film/séries/dessins animés/ Marvel/Animé/manga/Harry Potter
Nos héros d’enfance/ Super héros/ Où est Charlie ?
Un déguisement qui illustre le pays d’origine/costumes du monde entier
Le Moyen Age/ l’Antiquité/voyage à travers l’histoire/époque 1800/années 90
Personnages de livre/de bd/Disney
Costumes en binômes
Vous avez également été nombreux à nous faire des suggestions pour l’an prochain :
- Organiser un défilé et un goûter pour les participants ! Proposer un stand de gâteaux
- Faire une activité création de déguisement avec le prof principal ou le prof d’arts pla
- Rajouter plus de moments musicaux
- Prévoir les séances photo le matin (pour la fraicheur des déguisements)
Un grand merci pour vos réponses
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Coin-coin détente : la suite
Coloriage proposé par Anisa SELMANI

La photo mystère

Les énigmes

Retrouve où se cache ce petit coin du collège !

Mon premier est un poisson
Mon deuxième est un poisson
Mon troisième est un poisson
Mon tout est une personne de ta famille
Trouvez l'errreur : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
La mère de Sarah a 4 filles :
Nord, Sud, Est, et....
Comment s'appelle la dernière fille ?
Je commence la nuit, je finis le matin.
Je suis dans l'étang,
Je suis dans le jardin.
Et je passe deux fois dans l'année.
Qui est-elle ?

Directeur de publication : Dominique CAMINADE ; Comité de rédaction : Mmes BINI et CASTELLER

Sois le premier à répondre aux énigmes et au jeu de la photo mystère en nous écrivant à
journalesplash@gmail.com et retrouve ton nom dans le prochain numéro !!!
N’hésite pas également à nous envoyer des articles, des dessins et des idées !
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