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Le collège vu du ciel



Le professeur d'Allemand

C'est Madame Choleau qui enseigne
l'Allemand au collège pour 150 élèves. Mme
Choleau a toujours rêvé de devenir
professeur et comme elle adorait la langue
allemande, le choix a été facile. Elle a étudié
l'Allemand à la fac, a fait beaucoup
d'échanges et de voyages en Allemagne et
elle a même enseigné là-bas !

La classe d'allemand

Dans la classe, il y a des affiches partout ! Il
y a aussi pleins de drapeaux allemands et
français. Sur les affiches, il y a du
vocabulaire et de la grammaire pour aider les
élèves à s'exprimer. Pendant les cours, les
élèves de 6e étaient très silencieux. Mme
Choleau posait des questions en allemand et
les élèves répondaient aussi en allemand.
Mais parfois, il faut aussi repasser par le
français pour être sûr que les élèves ont
compris. Les élèves ont aussi fait des jeux de
vocabulaire en groupe.

Les projets

Il y a un échange avec la ville de
Pfalzgrafenweiler du 29 mai au 5 avril 2017.
20 élèves allemands vont découvrir notre
région. Il y a aussi un voyage prévu à
Fribourg en Forêt Noire du 7 mai au 12 mai
2017.

Le professeur d'espagnol

C'est Madame Prévoteau qui enseigne
l'espagnol au collège pour 170 élèves. Elle a
eu envie de faire ça car quand elle était petite
elle allait en Espagne pour voir la famille de
sa maman. Du coup, elle a fait une formation
pour devenir professeur d'espagnol.

La classe d'espagnol

Dans la classe, tout est écrit en espagnol et il
y a beaucoup d'affichages : des drapeaux, des
dessins sur le Mexique (avec des têtes de
mort), des affiches...
Durant le cours, quelques élèves participent
et pour travailler ils parlent beaucoup entre
eux. Mme Prévoteau leur pose beaucoup de
questions en espagnol. Au début, avec les 5e
elle parle un peu français mais avec les 4e,
3e, c'est fini ! Elle ne parle presque qu'en
Espagnol !

Pour apprendre la langue, ils font
parfois des jeux (comme le jeu du chapeau
ou celui du jeu de l'oie). Ils regardent aussi
beaucoup de photos pour découvrir la vie en
Espagne. On sait aussi qu'ils écoutent de la
musique car on l'entend parfois en salle 47 !
Sinon, l'ambiance est bonne et Mme
Prévoteau à l'air gentil.

Les projets
Il n'y a pas de voyage prévu pour 2017.
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Pour ce premier numéro, nous vous proposons un reportage
sur l'enseignement de l'Allemand et de l'Espagnol au
Collège Jean Monnet. Car si tous les élèves apprennent
l'Anglais, il faut faire un choix entre les deux autres langues
à partir de la classe de cinquième (sauf pour les bilangues
qui eux, font obligatoirement de l'Allemand et de l'Anglais
dès leur année de sixième). Nous avons assisté aux cours
dispensés dans l'établissement en fin de premier trimestre
pour vous aider à y voir clair...

Allemand vs. Espagnol 

Quelle langue choisir ?



________________________________________________________________________________

En direct de la vie scolaire...
Objets trouvés : paire de gants, manteaux, clef, boucle d'oreille,
branche de lunette, bracelet, bague.
Nous rappelons à tous les élèves que le carnet de
correspondance et obligatoire en arrivant au collège.
Il est important que les élèves ramènent leurs billets d'absence et
retard à la vie scolaire dès leur retour pour être accepté en
classe.
Foyer : la commission foyer qui se compose de certains
délégués de classe a travaillé sur la réouverture du foyer le midi.
Mobilisation contre le harcèlement : merci d'avoir très bien
participé. Nous vous proposerons bientôt une nouvelle activité.

En direct de l'infirmerie :
Mme Parent souhaite remercier tout les participants à l'action

petit déjeuner qui a eu lieu dans les classe de 6eme. Celle ci se terminera par un petit déjeuner commun le
mardi 17 janvier 2017 au self.
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La classe d'allemand

La classe d'espagnol

Les différences entre
l'allemand et l'espagnol

Les deux langues sont très
différentes. L'espagnol est plus
proche du français alors que
l'allemand ressemble plus à l'anglais.
La grammaire et le vocabulaire
semblent plus facile à apprendre en
espagnol qu'en allemand, mais
l'allemand est très logique et plus
facile à prononcer.

En conclusion...

Les deux enseignements dispensés
au Collège Jean Monnet semblent
très intéressants, et les deux langues
sont parlées dans des pays très
proches de la France... Difficile de
faire un choix dans ces conditions !
Peut-être faut-il mieux écouter son
cœur et choisir en fonction de ses
affinités avec l'une ou l'autre des
cultures ? Berlin ou Madrid ?
Mannschaft ou Roja ? Paul Klee ou
Francisco de Goya ?



Le Panda Géant

Comment le reconnaître ?
Le panda a les pattes, les yeux et les oreilles noirs. Le reste
de son corps est blanc. Il possède un pelage épais pour se
protéger du froid. Le panda géant est volumineux et
massif : il pèse de 80kg à 152 kg avec une moyenne de
105,5 kg et il mesure en moyenne 1.65 mètres. Le panda
possède six doigts pour attraper son repas préféré : le
Bambou

Quel est son cri ?
Le panda peut
émettre plusieurs
sons selon les
circonstances. Cela
peut-être un
grognement, un
couinement ou un
aboiement.

Où et comment vit-
il?
Le panda géant vit
uniquement en
Chine. Il habite
dans des forêts de
bambous des
montagnes
chinoises. C'est un
animal solitaire
sauf en période de
reproduction. Il se repose la journée dans sa tanière (un arbre creux, une grotte ou un buisson). Le
panda est en voie de disparition car les forêts de bambous sont coupées au profit de l'agriculture. De
plus le panda est parfois tué pour son pelage ou sa viande. Le panda vit tout seul.

Que mange-t-il ?
Le panda mange du bambou qu'il attrape avec ses pattes. Il en mange en moyenne 20 kg par jour.
Cependant, il a du mal a le digérer. Bien que végétarien il se nourrit occasionnellement d'insectes de
poisson et d'œufs.

Comment se reproduit-il?
Les pandas peuvent avoir des petits dès l'age de 5 ou 6 ans. Il peut avoir 2 bébés panda au
maximum. A sa naissance le bébé ne pèse que 85 à 140 g !

Manon G. et Clara L.
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Animal emblématique, sympathique et mystérieux, le
panda est néanmoins menacé de disparition. Que savez-
vous sur cet animal en danger ?

Panda géant mangeant du bambou. (c) Fernando Revilla via Wikipédia



Connaissez-vous bien Booba ?
Booba est aujourd’hui le rappeur le plus célèbre en

France mais connaissez vous bien sa vie privée ou
professionnelle? Cet article vous apporte quelques
réponses...

Sa vie privée

Booba a 39 ans et vit avec une femme qui s'appelle
Vanessa mais ils ne sont pas mariés. Il a deux enfants,
Luna qui a trois ans et Omar qui a un an.
Il est né à Boulogne-Billancourt mais il est d'origine
Sénégalaise car ses parents sont nés à Dakar.
Il est maintenant très riche et très connu. Il a plus de 4
millions de fans sur facebook !

Sa vie professionnelle

Booba a commencé sa carrière
comme danseur Hip Hop pour le
groupe Coup d’Etat Phonique.
Puis il a fait partie de plusieurs
groupes dont Lunatic et Beat de
Boul. Son premier album solo,
temps mort, est sorti en 2002.
Il a eu beaucoup de succès avec
huit disques d'or et cinq disques de
platine. En tout, il a vendu plus
d'un million d'albums !

Son actualité

Son dernier titre sorti est DKR.
Dedans, il parle de ses origines : la
ville de Dakar.
Mais il ne fait pas que de la musique, il a sorti une marque d'habits en 2010 qui s'appelle Ünkut.

Yanis A. et Quentin J.

________________________________________________________________________________

M. Macé

Cette année nous avons un nouveau principal au
collège Jean Monnet ! Vous voulez en savoir plus sur lui
et connaître un peu de sa vie de principal? Nous lui avons
posé des questions vous.

Informations personnelles

Le Stylo Loupéen : Êtes-vous marié et avez-vous des
enfants ?
C. Macé : Oui, je suis marié mais je n'ai pas d'enfants.
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IBooba lors d'un concert à la Rockhal (Luxembourg) le 15 Mars 2014 (photo A.Scherer)



LSL : Vous habitez à la ville ou à la
campagne ?
CM : J'habite à la campagne car je préfère cela à
la ville.

LSL : Que faisiez-vous avant de venir au
collège et est ce que vous vous sentez bien
dans ce collège ?
Avant j'étais au collège Florimond Robertet de
Brou et c'est moi qui ai choisi de venir à La
Loupe.

LSL : Est-ce que vous avez toujours été
principal de collège?
CM : Non, j'ai été instituteur et
professeur/directeur d’école pendant 13 ans.

LSL : Est-ce que vous faites du sport en
dehors du collège?
CM : Je ne fais plus de sport mais j'ai pratiqué le
judo, la natation et le basket.

La cantine

LSL : Pourquoi les élèves ne mangent pas
avec les professeurs?
CM : Parce que les professeurs parlent entre eux
pendant le repas et ont besoin de calme.

LSL : Comment trouvez vous la salle de
cantine et la nourriture ?
CM : Je trouve que la cantine est assez grande et
que la nourriture est suffisamment variée.

Le travail de Principal

LSL : Qu'est ce que vous faites comme travail
dans votre bureau? Comment se passe une
journée type?
CM : Je suis représentant de l’État et j'ai des
relations avec tout le monde. Je suis ordonnateur
des dépenses et je suis président du Conseil
d’Administration. Je suis aussi pilote
pédagogique de l'établissement et je mets de
l'huile dans les rouages entre les différentes
parties du collège.
Enfin, je suis responsable des élèves et je dois
veiller sur le collège.
Pendant mes journées j'ai des réunions dans le
collège et à l'extérieur, des rencontres avec les
partenaires du collège (la mairie, le département,
les différents intervenants...) et je travaille
beaucoup sur mon ordinateur. Je dois aussi gérer
tous les d’imprévus, et ils sont nombreux, car il
y a 426 élèves, 31 professeurs et 50 membres du
personnel au total !

LSL : Pourquoi vous ne vous habillez pas
comme les autres professeurs?
CM : Car je suis le Principal et il faut le voir tout
de suite.

LSL : Pourquoi vous ne faites vous pas tous
les conseil de classe ?
CM : Je partage le travail avec le Principal
Adjoint, M Velluet.

LSL : Est-ce que vous vous entendez bien
avec tous les professeurs?
CM : Il y a beaucoup de respect et je m'entends
plutôt bien avec les professeurs.

Le collège et la Vie Scolaire

LSL : Pourquoi vous voulez interdire les
téléphones ?
CM : Les élèves sont trop souvent avec leur
portable. Il y a des fréquences d'utilisation à
respecter pour la santé. De plus, la prise de
photos pose des problèmes de sécurité et de droit
à l'image.
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Illustration 1: Monsieur Macé dans son bureau



LSL : Pourquoi vous ne voulez pas que l'on
décore les carnets de liaison ?
CM : Parce que ce n'est pas respectueux d'un
document officiel. On ne décore pas sa carte

d'identité.
LSL : Est ce que vous trouvez la vie scolaire
assez grande? Et la salle d’étude?
CM : Oui, elles sont assez grandes pour
travailler et accueillir les élèves.

Interview réalisée par Caroline et Camille
Photos de Celdrick.

________________________________________________________________________________

Le Speedbooking,

accélérateur de

découverte !

Depuis maintenant 4 ans, le club
speedbooking se réunit au CDI 6
fois par an... Mais savez-vous ce
que c'est ?
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Monsieur Macé et les deux envoyées spéciales du Stylo Loupéen

Logo du speedbooking du
collège, réalisé par Laura G,

ancienne élève du collège



Qu'est-ce que le speedbooking ?

Le principe est simple : chaque
participant a 2 minutes pour
présenter un livre qu'il a adoré et
convaincre les autres participants
de le lire à leur tour. Il faut donc le
résumer, et dire pourquoi on l'a
aimé.

Qui participe ?

Les élèves-lecteurs volontaires,
bien sûr, mais aussi Aline et
Catherine, les bibliothécaires de La
Loupe, Mme Rentschler, mais
aussi des professeurs ou des
assistants d'éducation.

Quels livres ont été présentés lors
du dernier speedbooking ?

Encore une fois, la sélection a été
très large ! Côté romans, July et

Eva ont présenté la série
D.I.M.I.L.Y. (des romans qui
parlent des relations dans une
famille recomposée), Patricia
l'atmosphère intriguante d'une
trilogie fantastique, « Coeur
d'Encre », écrite par Cornelia
Funke, Quentin « Cheval d'orage »,
qui raconte l'histoire d'un cheval
sauvé de l'abattoir et qui se révèle
être un grand champion, Mattieu a
choisi un classique de la littérature
d'horreur, « Le Mythe de Cthulu »
d'HP Lovecraft, Clément « 14/14 »,
roman historico-fantastique
vainqueur l'an dernier du prix
Histoires d'Ados.
Côté Bandes Dessinées, comics et
manga, Justine, Hyllauna et Elisa
ont plébiscité l'humour de la série
des « Sisters », Loïc a présenté de

très beaux ouvrages, « Top 10 »
qui raconte l'histoire des forces de
police dans une ville peuplée de
super-héros, Louane a présenté
« Alice au Royaume de Coeur »,
un manga tiré d'un jeu vidéo,
Corentin « U47 », une bande
dessinée historique relatant la vie
dans un sous-marin pendant la
seconde guerre mondiale et Dynha
un manga fantastique, « Orange ».
Tous ces livres sont soit
disponibles au CDI sur l'étagère
dédiée à la sélection speedbooking,
soit commandés si les participants
les trouvent suffisamment
intéressants.

Le prochain speedbooking aura
lieu le mardi 31 janvier de 12h30 à

13h30.

L'histoire de la course

La course a été crée en 1975 par Thierry

Sabine, un pilote de rallye français. La toute première

édition du Touquet de moto cross a eu lieu le 16

février 1975. Cette course est un enduro, où il faut

faire le plus de tours possibles en trois heures. Le

départ est un départ arrêté où tous les pilotes sont

alignés au même endroit : la splendide plage de Stella

Plage! Lors de la première édition, il y avait

seulement 286 participants. Aujourd'hui, il y en a plus

de 1200.

Le tout premier vainqueur de l'enduro est un

Français : Jacques Vernier. Il courait avec une moto

Ossa. Le plus grand vainqueur est Arnaud Demeester

qui a gagné 7 fois la course entre 1996 et 2008. Il

roulait en YAMAHA. Plus récemment, Il y a Adrien

van Beveren qui a gagné trois années de suite (2014,

2015, 2016) en Yamaha aussi. Si Yamaha a gagné ces

dernières années, c'est qu'ils ont de bonnes motos,

celles qui se comportent le mieux sur le sable et qu'ils

sponsorisent les meilleurs pilotes pour représenter

l'écurie.
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L'enduro du Touquet : une course de

légende

La plus grande course d'enduro du monde s'est réunie au

Touquet le 29, 30 et 31 janvier 2017 avec plus de 250000

visiteurs sur la plage de Stella-Plage.

Mais qu'est-ce qui différencie cette course d'une autre

course de moto ? Retour sur l'histoire de l'Enduro et

explications techniques sur les spécificités des engins

utilisés.



La course de cette année

Cette année il y a eu plus de 250 000 personnes, des jeunes aussi bien que des personnes

âgées. Le prix pour le vainqueur était une grosse somme d'argent, autour de 10 000 euros. Tout le

monde peut participer, il y avait une vingtaine de femmes en 2016 et certaines courses sont même

réservées pour les jeunes (11 à 13 ans)! Pour cela, il faut un certificat médical et une bonne moto

mais on laisse partir les favoris en première ligne pour éviter les accidents car ils vont plus vite. La

course dure 3 heures et les meilleurs peuvent faire 11 tours de 17.3 km ! Mais attention il y a

beaucoup de bouchons et d'accidents dans le sable. Certains s'embourbent et les motos cassent. Les

mécaniciens ont du travail et les coureurs changent même de moto pendant la course !
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Une Ossa Yanky 500 de 1976 (photo via Wikipedia)

Les meilleurs pilotes du Touquet

Arnaud Demeester : 7 victoires

Kees van der Ven : 5 victoires consécutives

Jean-Claude Moussé : 4 victoires dont 2

consécutives

Adrien van Beveren : 3 victoires consécutives

Eric Geboers : 3 victoires consécutives

Thierry Béthys : 3 victoires

Timoteï Potisek  : 2 victoires

Moto-type pour la course du Touquet



Plus de réalisme !

Les personnages sont plus réalistes. Par exemple, les
gestes de l'arbitre sont meilleurs et il sort vraiment les
cartons de sa poche, ce qui n'était pas le cas dans Fifa 16
où les cartons apparaissaient tout seuls.
Des progrès ont aussi étés réalisés pour le visage des
joueurs et des spectateurs. Les spectateurs des tribunes
sont plus actifs, ils applaudissent, ils font la « ola » et
même le clapping Islandais! En plus, ils encouragent le
joueur que tu as créé. L'entrée des joueurs sur le terrain
en début de match a aussi été améliorée : les joueurs font
des gestes vers le public... Pendant le match, les
remplaçants s'échauffent sur le bord du terrain On voit
de nouveaux journalistes et commentateurs célèbres
comme Pierre Ménez.

De nouvelles actions !

Lors des matchs, les cameras sont moins floues et les
joueurs sont plus voyants quand ils courent. De

nouvelles célébrations de joueurs ont étés créés : la
panthère de Gomis, le DAB de Pogba, le plongeon
d'Ozil et le téléphone de Griezmann...
De nouveaux gestes techniques sont apparus : feinte de
touche, lever la balle au dessus d'un joueur à l'arrêt,
pousser un joueur pour protéger son ballon ou encore
aile de pigeon sont maintenant possibles.

Un nouveau mode jeu !

Le nouveau mode aventure commence avec un joueur
qui s'appelle Alex Hunter. Il s'agit là de gérer la carrière
du joueur de ses débuts à sa retraite. Selon ses choix, il
peut devenir une grande star ou cireur de banc de
touche ! Pour gérer sa carrière, Alex Hunter doit
répondre aux questions des journalistes, réussir des
missions et des entrainements. Ses caractéristiques
évoluent en match en fonction de son avancement sur
tous ces points.
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FIFA 17 vs FIFA 16

Avec sa sortie en  septembre 2016, Fifa 2017 (édité par EA Sports)  marque une
véritable révolution dans l'univers des simulations de foot : de nouvelles aventures, 
des gestes techniques incroyables et beaucoup plus de réalisme. Accrochez-vous
on vous  décrit tout ça !
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Préparation :
1. Préchauffez le four a 170°
2. Préparez le bouillon en faisant fondre un

cube de bouillon dans 250ml d'eau froide
3. Dans un saladier, versez le riz cru et le

bouillon.
4. Dans un autre saladier, placez la farce

(viande ou légumes), l'ail et l'oignon...
Hâchez le tout finement. Mélangez avec le
fromage et le persil, rajoutez une pincée de
sel et de poivre.

5. Coupez le chapeau de chaque tomate et
videz l'intérieur à l'aide d'une cuillère.
Conservez la chair. Versez la farce à
l'intérieur des tomates. Recouvrez avec les
chapeaux.

6. Egouttez le riz et répartissez-le dans le fond
d'un plat à gratin. Ajoutez la chair des tomates, une pincée de poivre et l'huile d'olive. Versez
le bouillon à hauteur du riz.

7. Posez les tomates par-dessus et enfournez 40 minutes. Surveillez en cours de cuisson que le
riz ne brûle pas. Rajoutez de l'eau si nécessaire.

Bon Appétit !

Les Tomates Farcies

Ingrédients :
Pour la farce  : 130 g. de riz blanc

200 g. de viande hâchée ou de légumes
finement coupés.
30 g. de gruyère rapé

4 grosses tomates à farcir
250 ml de bouillon
1 cs d'huile d'olive.
1 gousse d'ail
1 oignon
Persil, sel, poivre
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