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Malgré un calendrier chargé et de nombreuses questions 
quant à l’avenir, c’est reparti pour une nouvelle édition de la 
Semaine de la Presse à l’école. 
 

   Bonne lecture à tous, 

Une et Revue de Presse préparées par les élèves du 
CM2 de M. SENG, salle 12 du bâtiment Menuisiers  

Aujourd’hui c’est le premier jour du printemps. La semaine der-
nière il faisait entre 10 et 15°C. La nature était déjà prête à passer 
à une autre saison. Malheureusement la neige a ralenti son réveil. 

La température a baissé sur toute la France. Il a gelé jusqu’à moins 5°
C, il y a eu beaucoup de vent et de neige. Les gens se sont habillés 
chaudement (gants, manteau, bonnet).  
Le froid a repris le pouvoir. Sur les marchés, les vendeurs et les ache-
teurs s’équipent pour lutter contre le froid.  
En France, le P.G.F (Plan Grand Froid) est prolongé jusqu’à la fin du 
mois de mars. Il permet de trouver des places supplémentaires aux 
personnes sans abris pour dormir au chaud. Une dizaine de départe-
ments sont mis en alerte météo orange. (neige et froid) Il faisait, hier,    
- 4°C le matin et +3°C l’après-midi à Strasbourg.  
N’oublions pas le changement d’heure ce week-end. On avancera 
d’une heure toutes les montres.  

   
Melvyn 

Lamoly,  
 

Thierry 
Fressle   

 
et  

Doriane 
Lopinot 
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Une avalanche en Suisse 

Vendredi 16 mars, l’après-midi, vers 14h45 une avalanche 
s’est déclenchée en Suisse.  

La coulée de neige mesurait 400m de long et une centaine 
de mètres de large. Il y avait 4 Haut-Rhinois emportés. L’un 
d’eux a pu être rapidement secouru, mais les trois autres 
ont été emportés par l’avalanche. Deux corps ont été re-
trouvés samedi. Le dernier est toujours recherché. Les 
deux skieurs morts sont âgées de 20 et 25 ans. 
Rabia, Elif et Irem 
 

Vladimir Poutine réélu 
pour la 4

ème 
fois. 

Dans la journée de dimanche, 
les Russes sont allés voter dans 
les bureaux électoraux. Pour la 
4

ème 
fois en Russie Vladimir Pou-

tine gagne haut la main avec 
75% des votes. Il devient alors 
pour la 4

ème 
fois président de la 

fédération de Russie. Certains 
habitants de la Russie ne vou-
laient pas voter car ils disaient 
qu’il y avait de la triche. Des per-
sonnes ont mis plusieurs bulle-
tins de vote en même temps 
dans l’urne. Vladimir Poutine 
devance Pavel Groudinine, celui-
ci a seulement 13% des votes et 
Vladimir Jirinovski, qui a 6,3. %. 
Kevin Goin 
  

 

Le sommeil des élèves  
 

Les élèves de 15 à 21 ans ne dorment pas assez parce 
qu’ils se couchent trop tard et à cause des cours, ils se lè-
vent très tôt. Cela se reflète sur les notes en cours. Mais 
surtout c’est la faute aux écrans. Pour qu’ils soient moins 
fatigués il faudrait : 

⇒ Avoir des horaires qui ne sont pas différents 

⇒ Ne pas dormir avec les écrans allumés 

⇒ Faire de courtes siestes  en journée 

⇒ Pas de café et le soir pas de sucre  

⇒ Quitter son lit lorsque l’on est éveillé le nuit 

⇒ Ne pas regarder l’heure la nuit             

⇒ Manger de façon à ce qu’on ait plus faim 

Meriem Meziane 

La mode des chevilles à l’air 
 

En ce moment, les jeunes 
et quelques adultes ne 
pensent qu’à une mode 
(les chevilles à l’air = pin-
roll). Pour être à la mode 
les adolescents replient le 
pantalon au niveau des 
chevilles pour les dévoiler. 
Ils portent aussi des 
chaussures basses et des 
socquettes Mais actuelle-
ment comme il fait très 
froid Ils ne pensent pas à 
s’habiller chaudement.  
Mais ce qu’ils ne savent 
pas, c’est qu’un refroidissement s’attrape de la tête aux 
pieds. 
Sarah Djilali et Doriane Lopinot 

Deux enfants jettent des blocs de glace  
 

Un enfant de 15 ans a jeté des blocs de glace dimanche 
après-midi depuis un pont à Ostwald sur l’autoroute. 
A 15h 30, des agents de l’autoroute ont vu deux individus 
qui jetaient des blocs de glace. 
Des CRS se sont immédiatement rendus sur les lieux. Un 
des jeunes a réussi à prendre la fuite. Il n’y a heureuse-
ment pas eu d’accident. Le jeune homme devrait être pour-
suivi pour dégradations. L’autre adolescent est recherché. 
Seul le premier s’est fait arrêter par la police.          Ismail  

 

 

 

Jeux Paralympiques 2018 

Les Jeux Paralympiques d’hiver se sont terminés dimanche 
18 mars 2018.  Ils ont duré 2 semaines. Ils se sont dérou-
lés à Pyongchang en Corée du Sud (Asie). Les Jeux Para-
lympiques sont réservés aux personnes handicapées. Le 
bilan est de 20 médailles pour la France. Marie Brochet, 
skieuse française, a gagné 4 médailles d’or en ski de des-
cente.         Alwéna MEYER et Chayma MFATHIA  

Revue de Presse préparée par les élèves du CM2 
de M. SENG, salle 12 du bâtiment Menuisiers  
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Carnaval   
Dimanche 18 mars 2018, à 14H31, le carnaval était de re-
tour à Reichshoffen pour une cavalcade ! Malgré le froid 
hivernal qu’il faisait, environ 49 équipes formées de musi-
ciens, de chars, de personnages étaient de sortie ! 18 
d’entre elles étaient des équipes allemandes. Malgré ce 
qu’on dit, les sorcières ne sont pas si méchantes que cela! 
Elles sont même plutôt gentilles de donner des confiseries.  
     Meriem  

Un homme a tué son chien 

Dimanche 18 mars 2018, la police (Raid) est intervenue au 
centre-ville de Haguenau à cause d’un homme malade qui 
a fait du mal à son chien et à son épouse. Celle-ci s’est 
rendue directement à la police puis aux urgences car elle 
était blessée à la main. Un chien de la race Jack Russel a 
été égorgé et éventré par son maître .Puis ce chien a été 
jeté par la fenêtre. Mais heureusement le RAID est interve-
nu pour empêcher l’homme de commettre d’autres actes. Il 
a certainement des problèmes psychiatriques. 
Nathan Haenel et Ilhan Kesgin 

Cérémonie 

Le dimanche 18 mars a eu lieu une céré-
monie au square Charles de Gaulle à 
Bischwiller. Pendant la cérémonie le maire 
a inauguré une plaque à la mémoire des Bischwillerois 
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et la 
guerre d’Indochine. Ces pays faisaient partie de l’empire 
colonial français et ils voulaient leur indépendance.  

En 1962, c’est la fin de 
la guerre d’Algérie. Ce 
pays devient auto-
nome et il a son propre 
gouvernement. C’est 
la France qui a perdu 
la guerre.  
 

Luka et Yassine   

 

 

 

 

Braderie 
 

Samedi 17 mars, la grande braderie (Johrmärik) s’est dé-
roulée au centre-ville de Bischwiller. Elle a commencé  à 6 
h 30 et s’est  terminée vers 17 h 30.Il  y avait 110 stands, 
mais pas beaucoup de personnes car il faisait très froid et 
 il y avait du vent.      
Clara et Lilia                                            

Arthur Bochet est encore    
lycéen. Dimanche, il a gagné 
sa 4

ème
 médaille d’argent en 

ski alpin. Il est atteint d’une 
maladie génétique qui le fait 
trembler. Difficile à croire 
quand on le voit skier !                               
Thierry FRESSLE 
 

Le championnat de France de football 
En ligue 1, la 30

e
 journée était composée de plusieurs 

matchs : 
 

La tête du classement est 
composée des équipes de : 
Paris SG avec 83 points 

Monaco avec 66 points 

Marseille avec 59 points 

Lyon avec 57 points 

Renne avec 45 points … 

 

 

 

 

 

Et le Racing 15
e
 pour le moment. Le 

prochain match du Racing sera di-
manche 1

er
 avril à 17h contre Metz. 

Pas de blagues ! 
   
  Kévin, Nathan Schmitt et Hasan 
 

LES RESULTATS:  
 

Monaco-Lille : 2-1 

Bordeaux-Renne : 0-2 

Amiens-Troyes : 1-1 

Angers-Caen : 3-0 

Montpellier-Dijon : 2-2 

Toulouse-Racing : 2-2 

Nice-Paris SG : 1-1 

Metz-Nantes : 1-1 

ST-Etienne-Guingamp : 2-0  
Marseille-Lyon : 2-3 

Tournoi des 6 nations  
L’équipe de France de rugby à 15 masculin a terminé le 
tournoi des six nations (le championnat d’Europe) Il a lieu 
tous les ans en 
février et en 
mars.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six nations » veut dire 6 équipes nationales : France, An-
gleterre, Irlande, Pays de Galles, Italie, Ecosse. Samedi 
c’était la dernière journée de ce championnat. La France a 
perdu au Pays de Galles : 14 à 13. A la fin du tournoi 
l’Irlande a gagné tous les matchs, c’est le grand chelem : 
L’équipe de France a terminé 4

e
 sur 6.L’Italie est dernière 

du tournoi. Elle a perdu tous les matchs et « gagné » la 
cuillère de bois. 
          
 

Kevin  
Goin 
 
Nathan 
Schmitt 
 
Hasan  
Yenigun 
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Tous les enfants ont le droit d’apprendre donc les 
écoles doivent être aménagées spécialement pour 
accueillir des personnes handicapées (Yanis).  Des 
élèves occasionnellement blessés, avec des béquilles 
auront aussi besoin de prendre l’ascenseur (Cyrielle). 
S’il n’y a pas ces aménagements, il y a de la discrimina-
tion (Antoine).  C’est obligatoire (Eduardo) 

La cabine des toilettes 
est plus grande pour y 
accueillir un fauteuil, 
une barre pour s’y tenir, 
un lavabo (Zeynep). 

On peut prendre l’ascenseur s’il est impossible 
d’emprunter les escaliers (Iléana). La plaque devant 
les escaliers prévient les personnes mal-voyantes 
qu’il y a un escalier, un danger (Eduardo). On sent 
les boules sur la plaque par les pieds (Merve), on 
utilise le sens du toucher (Marion). 

 

Devant l’école, 
il y a une 
place de par-
king réservée 
aux personnes 
handicapées 
(Hector).  
 

 

 

Malheureusement, certains automobilistes valides 
s’y garent alors que c’est interdit (Nelson), on risque 
une amende si la police passe. Il faut avoir une 
carte spéciale pour s’y garer (Bayrone). 

Une grande poignée aide à ouvrir plus facilement les 
portes (Orhan). La rampe d’accès permet aux        
utilisateurs de fauteuil ou de béquilles de monter plus 
facilement la marche (Mehmet).  

On a créé des ateliers handisport qu’on a présentés à 
une classe de 5ème SEGPA (14 mars), à une classe 
du Sonnenhof et à une classe ULIS de notre école 
(16 mars) (Beren).    

         

Les 5èmes SEGPA, les ULIS et  
la classe du Sonnenhof testent  
nos ateliers 

Une photo avec les 5èmes après les activités. Et une 
autre photo avec les ULIS et la classe du Sonnenhof.      
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Parcours yeux bandés : 
certains avaient peur du noir et ne 
faisaient pas confiance au guide 
qu’ils ne connaissaient pas.                                                                                         
                 
D’autres confondent la droite et la 
gauche et se trompent. Les mots et 
les consignes du guide doivent être 
précis. Pour qu’il vise bien au jeu du 
bowling, le guide doit positionner le 
joueur dans l’axe des quilles. 

Parcours en fauteuil roulant  
et parcours avec des  
béquilles :  
       
La difficulté est d’avancer, recu-
ler et tourner avec le fauteuil 
roulant. Certains ont voulu 
abandonner très vite, alors on 
leur a mieux expliqué et il fallait 
les rassurer.  

Concernant le parcours avec les béquilles, 
certains avaient peur de tomber, ne fai-
saient pas confiance aux béquilles. Il faut 
s’en servir comme appui. Quand il fallait 
ramasser l’objet, ils se sentaient déséquili-
brés et ils devaient tenir les béquilles et 
l’objet pendant le trajet. 

 
Merci au Sonnenhof de nous 
avoir prêté le fauteuil roulant, 
le Torball et les bandeaux 
(Sandra Mosser et Delphine 
Middernacht). Les béquilles 
ont été prêtées par Mmes 
Kautzmann, Gasser et Soyer, 
nous les remercions égale-
ment. 

 

Article réalisé par les CM2 de Mme HUSS 
Salle 16 au bâtiment MENUISIERS 

DEFINITION: 
De manière générale, le terme handi-
cap désigne l'incapacité d'une per-
sonne à vivre et à agir dans son envi-
ronnement en raison de déficiences 
physiques, mentales, ou sensorielles. 
Il se traduit la plupart du temps par 
des difficultés de déplacement, d'ex-
pression ou de compréhension chez 
la personne atteinte. 

 

L’ORIGINE du TERME: 
Le mot « handicap » vient du terme 
anglais « hand in cap » (la main dans 
le chapeau), en référence à un jeu 
pratiqué au XVIème siècle en 
Grande-Bretagne qui consiste à 
échanger des biens à l'aveugle dont 
la   valeur est contrôlée par un arbitre 
qui assure l'égalité des chances 
entre les joueurs. Cet anglicisme a 
ensuite engendré le substantif « han-
dicapé » qui apparait officiellement 
dans les textes de loi français en 
1957, le plus souvent accolé au mot 
« travailleur », puis poursuit sa méta-
morphose en se déclinant en « per-
sonne handicapée ». 
 

Les DIFFERENTES FORMES  
de handicap 

On distingue aujourd'hui 5 grandes 
familles de handicap : 
 

- Le handicap moteur 
- Le handicap psychique 

- Le handicap mental 
- Le handicap sensoriel 
- Les maladies invalidantes 

 
DANS les TEXTES  
C'est seulement à partir de 1980, que 
le terme Handicap est associé aux 

individus dans l'incapacité d'assurer 
un rôle et une vie sociale normaux du 
fait de déficience(s). L'OMS (Office 

Mondial de la Santé) y a ensuite   
rajouté l'aspect social que cela    
implique, afin de mieux prendre en 

compte les facteurs environnemen-
taux. Car ce qui créé la situation de 
handicap au final, c'est bien un     

environnement inadapté et non plus 
la déficience elle-même. C'est pour-
quoi aujourd'hui nous parlons de « 

personne en situation de handicap ».  
Cette dimension sociale et environ-
nementale du handicap sera confir-

mée et officialisée en 2005 avec la loi 
« pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la       

citoyenneté des personnes handica-
pées ». 

Source: Handicap.fr  
https://informations.handicap.fr/
art-definition-du-handicap-874-

6028.php 
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Tout au long de la semaine, les quatre classes de CE2 vous présenteront les livres qu’ils ont choisi 
pour les Jeux littéraires. Nous avons voté pour notre livre préféré parmi une sélection de 6 livres au-
tour de la thématique « chut ! ». Chaque classe va ensuite créer un jeu de société sur le livre qu’elle a 
choisi et nous nous rencontrerons pour jouer ensemble avec nos jeux.  

 

 

 

 

 

 

 

La classe de Mme LABAT vous présente aujourd’hui  
« l’Homme au violon » de Kathy Stinson et Dusan 
Petricic. 

 

 L’histoire  

 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Dylan, qui voit et ressent 
tout autour de lui. Un jour, il est dans le métro avec sa maman et il    
entend de la musique : c’est un homme qui joue du violon mais        
personne ne le remarque (sauf Dylan), personne ne s’arrête. La       
maman de Dylan ne veut pas s’arrêter non plus. 
Plus tard, à la maison, Dylan allume la radio et il entend la musique de 
l’homme au violon. C’est Joshua Bell, un très grand musicien. Sa      
maman et lui écoutent la musique et dansent. 

 

Qui est Joshua Bell ? 

 

Joshua Bell est un violoniste américain. Il est né à Bloomington, une ville des Etats-

Unis, le 6 décembre 1967. Il commence à apprendre le violon à l’âge de 4 ans. Elève 
de la Jacob’s School of Music, il fait des débuts fracassants à l’âge de 14 ans avec le 
Philadelphia Orchestra. 
Le 12 janvier 2007, il participe à une expérience dans le métro de Washington où il 
joue pendant plus d’une heure mais très peu de personnes l’écoutent. C’est cet      
événement qui a inspiré l’histoire du notre livre. 
Joshua Bell a aujourd’hui 51 ans et est un des plus grands musiciens de la planète. 
 

Nos impressions 

 

Nous avons aimé ce livre pour l’histoire de Dylan qui se laisse emporter par la         
musique. Les illustrations sont très belles avec des parties en gris et des couleurs. 
C’est dommage que les gens ne s’arrêtent pas pour écouter le musicien… 

 

Nos illustrations 

Les dessins ont été réalisés par GAUDIO Aya, DIAB Hala et  
GALAEVA Makka, dont certaines sont arrivées récemment à 
l’école et ne parlent pas la langue française.  

Classe de  
CE2 de  
Mme LABAT 
salle 21  
Bâtiment  
Fileurs 
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Pas d’anniversaire à fêter ce jour  
à l’école ... 

Classe de CP  
de Mme KAUTZMANN V.  
salle 33, Bâtiment FOCH 

Rébus n° 1  

  
  

 Rébus n° 2 
 
 

 
 
 
 

                                                                 C 

Nomme les dessins; ils te 

donneront les syllabes qui 

te permettront de trouver 

les mots. 

Les                    du jour 

 

Les textes sont des productions d’élèves,  

réalisées lors des séances d’APC “poésie et 

chut”, dans le cadre du thème « CHUT », 

sujet du Printemps de l’Ecriture et du Plan 

Lecture de Bischwiller ... 

Chut ! 

Chut les oiseaux chantent. 

Hier il y avait du courant d'air. 

Un courant d'air chasse un fantôme. 

Tu dis chut ! 

Emilie et Jina 

Classe de CE1 de Mme MOSCHEROSCH 
CE1 salle 31 au bâtiment FOCH  

Le cycle endurance arrive à sa fin et les 
courses sont annoncées: 
 

26 mars 2018: CROSS des MENUISIERS 

Dans et autour de l’école pour les élèves du 
Groupe Scolaire Foch/Menuisiers 

 

5 Avril 2018: CROSS du PRINTEMPS 

Au parcours de Cross derrière le collège/Lycée 
André Maurois. Seront au rendez-vous des 
classes d’Erlenberg, de Kaltenhouse, de 
Schirrhein, de Stattmatten, de Herrlisheim, de 
La Wantzenau, de Weyersheim  
et de … Menuisiers ! 
 

Bonne préparation ... 
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... 

Le Real de Madrid a éliminé le PSG !   Le retour à l’école après les vacances 

 

Programme proposé  
pour mardi 20 mars 2018 

 

 

16H10 (France3): Des chiffres et des lettres 

15h40 (France 5): Le château de Stirling et la légende du roi Arthur 

16h35 (France 5): Vu sur Terre 

17h20 (Gulli): Power Rangers   

17h45 (Gulli): Bienvenue chez les Loud                      Fatima T. / Maxence S. / Edouard R. 

Conseils aux jeunes téléspectateurs 

 

Les enfants, nous vous déconseillons de regarder des films violents et des films d’hor-

reur, car vous allez faire des cauchemars. 

Regardez plutôt des films adaptés à votre âge. 

Jenny R. / Johan A. / Sudenaz I. / Victor C. 
 

Sigles d’avertissements destinés au jeune public 

 

 

ULIS de Mme 

HELMINGER 
Salle 2 
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Les pirates ont trouvé un trésor. Barre 

dans la grille les mots de la liste. 

Cherche-les de haut en bas, de gauche à droite et inverse-

ment. Les lettres qui restent t’indiqueront ce qui se trouve 

dans le coffre 

Sonny LEDUR se repose au soleil 

sur la plage. Pendant ce temps, 

dessine le reflet de son navire 

dans l’eau 

Pour connaitre le nom de ce 

pirate, cherche les lettres de 

son nom et inscris-les dans 

les cases. 
Henri est l’un des plus vieux pirates de l’équipage.  

Pour savoir quel est son âge, additionne tous les chiffres que 

tu entends en lisant l’histoire à voix haute. 
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↘ En 1975, record de 
neige à Paris : 20 cm 
au pied de la Tour   
Eiffel. 

↘ En 1929, mort du Ma-
réchal Foch (militaire 
français parmi les plus 
grands acteurs de la 
Première Guerre Mon-
diale et qui a donné 
son nom à de nom-
breux bâtiments et 
rues….comme dans 
notre école). 

↘ En 1995, un attentat 
dans le métro de      
Tokyo au Japon 

 

 

 

 

↘     C’est aussi l’an-
niversaire du présen-
tateur télé Harry    
Roselmack. 

 

Rubrique préparée par le CE2 de Mme LABAT 
Salle 22 au bâtiment Fileurs 
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Matin Après-midi 

 
 

    
Pluie 

  

Edition du mardi 20 mars 2018 

Ema, Selinay, Madison et Marlon 
Pour la classe de CE1 salle 31 (Mme MOSCHEROSCH) 

Lis les mots et trouve-les dans la grille.  

Par la classe de Mme KUHN 

Ulis de la salle 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demain, il fait encore froid,  
pensez à mettre un pull et un manteau ! 

 

Un enfant demande à 

 sa mère : 
"Maman qu'est-ce qu'il y a  
dans ton ventre ?" 
La mère répond :  
"Ton frère, mon fils." 
Le fils répond :  
"Mais pourquoi l'as-tu mangé ?" 
  

 

 

Un voleur s'introduit dans 
une maison.  
Il prend la télévision, des bi-
joux, de l'argent... Lorsqu'il 
s'apprête à partir, une voix 
enfantine lui demande : 
«  Monsieur, vous pourriez 
pas prendre mon bulletin 


