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Un projet inter générations ! A l’occasion de la semaine de la 
presse à l’école, la salle informatique gérée par MM. LANDGRAF et 
SCHMIDT, anciens enseignants de l’école a permis à certains 
élèves de rencontrer le maître de leur papa ! Victor E. a ainsi tra-
vaillé avec M. LANDGRAF, maître de son père Jacky …   
Si l’informatique mène à tout, la presse ouvre des portes sur des 
rencontres et des découvertes. Bonne lecture ... 

Nicolas Sarkozy, 
l’ancien président 
de la République de 
2005 à 2012, est    
entendu ce mardi 20 
mars par les         
officiers de la police 
judiciaire à Nanterre 
(près de Paris). 
Il doit s’expliquer sur 
le financement de sa 
campagne électorale.  
On le soupçonne 
d’avoir   accepté    de 

l’argent en espèces venant de la Libye, un pays d’Afrique du Nord, 
qui était alors dirigé par Kadhafi, un dictateur. Cet argent aurait 
servi à payer une partie des frais de sa campagne électorale. 

Ce système est in-
terdit, c’est pour-
quoi il pourrait être 
transféré devant un 
juge à la suite de 
cette garde à vue.  
Campagne  
électorale: c’est la 
période avant une 
élection, pendant 
laquelle un candidat 
essaie de con-
vaincre qu’il faut 
voter pour lui. 

Une et Revue de Presse préparées par les élèves du CM2 
de Mme GRASSER, salle 15 du bâtiment Menuisiers  

Le glacier Totten, dans l'est de l'Antarc-
tique, est l'un des plus grands glaciers du 
continent blanc (grand comme la France). 
Comme d'autres calottes glaciaires, il est 
surveillé de près car susceptible de libérer 
des quantités énormes d'eau, menaçant 
les centaines de millions d'humains vivant 
en zones côtières 

Ce glacier de l'Antarctique est en train de 
fondre sous l'effet du réchauffement clima-
tique. Il aggrave les risques de hausse du 
niveau  
des mers, 
ont dit  
ce mardi  
des  
chercheurs 

 

 

Sources: TVΛ Nouvelles, internet 
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L’Islande enterre le CO2 

L’Islande est le premier pays du monde à enterrer le 
CO2. Le CO2 est un gaz qui pollue.  
Les Islandais ont inventé une usine blanche qui aspire 
ce gaz, le transforme en pierre et l’enterre dans le sol. 
Elle sert donc à dépolluer une partie de l’Islande.  

Elio� WEHRLE et Ahmet GUNGOR 

Accident mortel  
avec une voiture automatique 

A Tempe en Arizona (Etats-Unis) un véhicule à pilo-
tage automatique *, (qui roule tout seul), a eu un acci-
dent. Il a renversé une dame qui traversait la route en
-dehors du passage piétons. Elle a été transportée à 
l’hôpital où elle est décédée. Uber (la société qui s’oc-
cupe de ces voitures) a pris la décision de retirer les 
véhicules qui roulent dans les villes de Phoenix, 
Pittsburgh ou San Francisco. 
Walter Océane et Ciftci Sureya 

véhicule à pilotage 

automatique *: 

Une voiture auto-
nome peut se pas-
ser complètement 
d’un conducteur 
humain. Elle est 
pilotée par l’élec-
tronique et les sa-
tellites.  

Le printemps  
c’est aujourd’hui ! 
La date du début de 
cette saison, c’est le 
20 mars. 
Mais en sortant, on ne 
remarque pas qu’on est 
au printemps ! Normale-
ment il devrait faire doux, mais ce 
n’est pas le cas cette année. Les températures sont 
basses, c’est pour cela qu’il faut bien se couvrir 
(bonnet, veste, gants, écharpe).           
Sila et Safiye 

Alerte au froid en France. 
Les Pyrénées et l’Occitanie (l’Ariège, l’Aude, les Py-
rénées Orientales, le Tarn et la Haute-Garonne) sont 
en alerte orange car les prévisions annoncent jus-
qu’à un mètre de neige et de grosses plaques de 
verglas. Les habitants sont inquiets, Ils espèrent que 
le printemps pointera bientôt le bout de son nez.  
Victor EHRHARDT et Gabin BIRGEL 

Les chômeurs plus surveillés 

Le gouvernement a dévoilé hier que certains chô-
meurs ne remplissaient pas leurs obligations ( ils 
restent chez eux au lieu d’aller à pôle emploi) et 
qu’ils vont être surveillés. S’ils ne respectent pas 
leurs obligations) il y aura des sanctions comme un 
décalage de deux semaines dans le versement des 
allocations. Les contrôles seront aussi plus nom-
breux. 
Gizem SONMEZ et Ibtissam EL JARROUDI 

 

Les urgences sont débordées 

En ce moment, les hôpitaux alsaciens sont débor-
dés*. Les gens viennent aux urgences pour des ma-
ladies qu’un simple médecin pourrait guérir (gastro-

entérite, grippe, fièvre) .Les personnes gravement 
blessées ne peuvent pas être soignées car les mé-
decins des hôpitaux sont en train de s’occuper de 
personnes qui ne sont pas gravement malades 

*débordés : Il y a trop de travail pour le nombre de 
personnel engagé  
 

Gabin BIRGEL et Victor EHRHARDT 

Une et Revue de Presse préparées par les élèves du CM2 
de Mme GRASSER, salle 15 du bâtiment Menuisiers  
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Une femme gravement blessée  
Une femme a été gravement blessée dans un acci-
dent de voiture ce lundi juste avant 13h près du 
centre d’Haguenau. Elle a perdu le contrôle de sa voi-
ture qui a percuté une autre voiture. Neuf pompiers du 
centre de secours d’Haguenau ainsi que le Samu se 
sont rendus sur place. La victime a été transportée au 
centre hospitalier d’Haguenau.  
Luca CORDAS et Valon TUSA 

Le messti 
Le messti s’est déroulé à Bischwiller  
sur la place de la République le 17 mars 2018. Il y 
avait plein de gens qui profitaient des manèges. Il y 
en avait de toutes sortes : les auto boxes, les trampo-
lines, une machine pour faire de la boxe du foot et les 
casinos. 
Tiffany et Aybike 

Chute  
En début d’après-midi, lors de l’accueil au bâtiment 
Menuisiers une élève de CM2 de Menuisiers a fait 
une chute en se cognant contre un banc ...  Course, 
accrochage ou bousculade ? L’enquête n’a pas      
permis de déterminer la raison de l’accident. L’enfant 
a été confiée à sa maman pour des examens à      
l’hôpital. Pistache  
 

Travaux du Gymnase 

Les travaux se 
poursuivent 
comme prévus 
dans le calen-
drier. Malgré le 
temps froid les 
équipes d’ou-
vriers sont sur 
le chantier . 
Lors du Con-
seil d’école M.  
le Maire  Jean 

-Lucien NETZER avait bon espoir pour une livraison 
comme prévu au cours du 1er trimestre de l’année 
scolaire à venir. Pistache  

 

Bagarre pendant  
le match Auxerre-Rouen  

 

Le vendredi 16 mars 2018, il y a eu un match de foot 
entre l’équipe d’Auxerre et de Rouen. A la fin du 
match, Michaël Barreto et Pierre-Yves Polomat se 
sont bagarrés en se donnant des coups de poings. 
Les deux joueurs de l’équipe d’Auxerre seront privés 
de salaire, comme punition. Ils sont convoqués par la 
direction et seront peut-être licenciés.  

Metehan et Ahmet  

Match de foot  
entre Galatasaray et Fenerbahçe  
Le 18 mars 2018, a eu lieu un match de football qui 
opposait les équipes d’Istanbul (Turquie) de Galata-
saray et de Fenerbahçe au stade de Fenerbahçe. Le 
match s’est terminé par 0-0. Ce match est spécial 
parce que ce sont les équipes les plus fortes de Tur-
quie qui se rencontrent. Beaucoup de personnes ont 
regardé ce match mais personne n’était content car 
aucune de ces 2 équipes n’a gagné! 
Azad BAYHAN et Hasret CEVIK  

Vue du projet à partir de la Rue Leclerc 
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Pourquoi ce défi ? 

 

Ce défi a été voté par la classe. Tous les 1 000 
défis réalisés (par des classes), et validés une 
nouvelle mission est enclenchée* par les béné-
voles* des partenaires* de Recylum, dont électri-
ciens sans frontières*, qui se chargent d’instal-
ler l’électricité dans des écoles des pays défavori-
sés* qui n’en n’ont pas.  
 

Du vocabulaire  
 

Enclenchée* : commencée 

Bénévoles *: personnes qui font des actions sans    
obligation et gratuitement 
Electriciens sans frontières *: électriciens qui          
travaillent dans le monde gratuitement 
Partenaire *: associé, personne qui aide Recylum 

Défavorisés* : privés d’un avantage, d’une aide 

 

Alya, Madison, Rumeysa 

 

Les étapes du recyclage de la lampe 

 

La lampe usagée est déposée dans un bac de        
recyclage puis elle est emmenée à l’usine de trai-
tement, ensuite le mercure et les autres matières       
polluantes sont séparées. Le verre et le métal 
sont récupérés et le plastique est incinéré* pour 
produire de l’énergie. Avec le verre et le métal, 
d’autres produits sont créés. 
 

Incinéré * = brûlé. 
 

Les nouveaux objets fabriqués 

 

Avec les matériaux recyclés on peut par exemple 
fabriquer des vélos, des boules de pétanques, 
des néons… 

Eda, Jade et Tatiana 

 

 

 

 

 

J’ai décidé de proposer le défi recylum à mes élèves, car j’aime beaucoup les 
idées et valeurs qu’il    véhicule. De plus, ce défi m’a permis de découvrir le recyclage des 
lampes, leur fabrication… et j’ai pu informer mon entourage. Il faut savoir que les lampes sont 
recyclées en France uniquement depuis 2006. Leur recyclage, tout comme le tri de manière gé-
nérale est indispensable, pour vivre sur une     planète en meilleure santé, et éviter une accu-
mulation de déchets. Les élèves de la salle 6 ont décidé de partager leurs avis et connais-
sances à travers différents petits articles. Bonne lecture …  Sylvie RAKIC 

Défi Recylum 

Apprendre à bien trier les lampes: 
 

Les ampoules avec un signe 
de poubelle barrée, vont 
dans des bacs de          
recyclage. 
Les ampoules sans signe 
de poubelle barrée peuvent 
aller dans des poubelles 
d’ordures ménagères  
(la poubelle brune). 
Merci de  bien recycler les ampoules. 
(source image : www.recylum.com) 
 

Léa, Elvira et Sultan 

 

Les bacs  de recyclage  
(source image: aquitaineonline) 
 

Les lampes usagées à recycler 
sont déposées dans un 
bac de recyclage, en      

supermarchés, magasins 
de bricolage, ou   
déchèteries  
Exemple: Super U, 
Leclerc,      Auchan, 
Cora, Foir’Fouille,       
déchèterie munici-
pale …  
Donc il ne faut pas 
laisser les ampoules 
usagées à la       
maison. 

   

Serife, Lina  

et Kelinya 

 

 

Classe de CM1 de Mme RAKIC, salle 6 au bâtiment MENUISIERS 
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Comment sont fabriquées les lampes ? 

 

Pour fabriquer une lampe il faut du sable, des 
terres rares, du pétrole, du mercure et du métal. 
Attention le mercure est très dangereux. 
Il existe des lampes fluo compactes, des lampes à 
LED. 
Les matériaux utilisés 
pour la lampe à LED 
sont: réflecteur en 
plastique, puce à 
LED, culot en       
plastique ou en métal 
et carte électrique.  
(photo extraite du    
livret « recylum » 

 

 

 

 

 

 

Les matériaux utilisés pour la 
lampe fluo compacte sont des 
tubes en verre, poudres fluores-
centes contenant du mercure (en 
infime quantité) et isolant en plas-
tique.  Ces deux types de lampes 
sont recyclés. Recylum a pour 
mission de collecter et recycler les 
lampes usagées en France. 

 

Yusuf , Ibrahim, Ethan et Léo      

Réflecteur  
en plastique 

Puce à Led 

Culot en 

Plastique ou 

en métal 

Carte  
électronique 

 

Observe bien les 2 dessins et entoure les différences.  
Tu peux également les colorier ;-) 

dessin réalisé par Florent SCHERLE, classe de 

CE1 de Mme LAZARUS (bâtiment FOCH) 

Aide Cap’tain 
Croc a retrouver 
la clé du coffre. 
Le total de  
chaque ligne ou 
colonne doit être 
égal à 100.  
 
Le nombre qui 
s’inscrit dans  
le cadre gris  
donnera le  
numéro de la 
clé ! 
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Depuis des dizaines d’années, les chercheurs ont constaté qu’il y 
a de moins en moins d’abeilles. Et il n’y aurait pas une, mais plusieurs 
raisons à leur disparition ! 

La première raison ce sont les pesticides que l’on utilise dans 
l’agriculture pour protéger les cultures. On retrouve ces produits 
toxiques dans le pollen. Quand les abeilles butinent de fleur en fleur, 
elles sont en contact avec ces pesticides qui sont pour elles un poison 
mortel. 

Ensuite, les villes s’agrandissent de plus en plus, ainsi que les 
champs cultivés. A cause de cela, il y a des moins en moins de haies et 
de prairies, et donc de nourriture pour les abeilles qui finissent par en 
mourir. 

On sait aussi que les abeilles peuvent se transmettre des virus 
les unes aux autres en laissant leurs excréments sur les fleurs. Toutes 
les abeilles qui viendront à leur tour butiner ces fleurs seront alors  
contaminées. 

 
 
 
 

 
 

Si les abeilles venaient à disparaitre cela pourrait causer des    

dégâts sur l’environnement. Il pourrait y avoir moins de plantes, moins 

de fruits et de végétaux dans la nature…et donc aussi moins dans nos 

assiettes ! Heureusement nous n’en sommes pas encore là !  
Il est encore temps d’agir. Alors surtout ne tuez pas d’abeilles 

lorsque vous en voyez… 

Abeilles entrain de butiner  ► 
  

Recherches et textes: 
CM2 de Mme LE LOUP 
Salle 8 Bâtiment MENUISIERS 
Illustrations: 
Internet 

ABEILLES EN DANGER ! 

Le saviez-vous ? 

Une ruche contient entre 40 
000 et 80 000 abeilles… 

Une abeille vit environ 6  se-
maines en période d'activité. 
Pour produire 28 grammes 
de miel une abeille effectue 
environ 1600 allers-retours. 
Pour  récolter le nectar, une 
abeille doit parcourir plu-
sieurs kilomètres, elle peut 
aller jusqu'à 4 kilomètres de 
la ruche et y revenir. Les 
abeilles d'une ruche peuvent 
visiter environ 225 000 fleurs 
par jour. La reine pond jus-
qu’à 2 000 œufs chaque 
jour. On compte 20 000    
espèces d’abeilles en 2011. 

Les mots difficiles : 
 

Pesticides:  
produits chimiques qui protè-
gent les plantations des     
parasites. 
 

Virus: 
organisme microscopique qui 
cause des maladies. 
 

Excréments:  
matière solide que les 
hommes et les animaux re-
jettent après la digestion. 
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Aujourd’hui,  
mercredi  21 mars, c’est 

 

ACKER Kassandra  
 

de la salle 16  
 

qui fête ses  
 

ans !  

 

... 

◄ Les 2 enfants croient  que 
l’école est dangereuse ! Ils ne 
doivent pas avoir envie d’y 
aller ! Le panneau indique qu’il 
faut faire attention aux enfants 
à la sortie de l’école. Il 
s’adresse aux conducteurs 
des voitures. 
Nathan B. (CM2 salle 8)  
 

◄ Ce dessin représente M. AL
-KHELAFI le président du 
PSG. Le Paris Saint Germain  
ne s’est pas qualifié pour la 
Champions League lors du 
match contre le Real Madrid. 
M. AL-KHELAFI se serait frac-
turé la cheville ... Il aurait don-
né un coup de pied à Unai 
EMERY l’entraineur du PSG 
pour le « virer ». Cela serait la 
deuxième blessure après celle 
de NEYMAR. Mais, même si 
NEYMAR avait été là, est ce 
que cela aurait changé le    
résultat ? 

Ce n’était pas vrai cette his-
toire mais c’est rigolo. C’est 
pour se moquer du PSG ! 
Tyo Schmitt (CM1 salle 17) 

▲ internet 

▼ journal « l’Equipe » 8.03.2018 

La maîtresse dit: 
- Que celui qui se sent   
bête se lève. 
Et Toto se lève. 
- Tu te trouves bête Toto, 
demande la maîtresse ? 

- Non madame, répond 
Toto sûr de lui, mais ça me 
faisait de la peine de vous 
voir toute seule debout...  

  
Un homme entre à la phar-
macie et dit : 
- Bon sang, le dentifrice 
que vous m’avez vendu à 
un goût infect !! 
Le pharmacien lui répond : 
- Qu’est-ce que ça peut 
vous faire ? De toute fa-
çon, vous le recrachez. 
  

  

 

Par les élèves de CE2 de Mme STURTZER  
(salle 21) au bâtiment Fileurs 
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Classe de CE1 de Mme MOSCHEROSCH 
CE1 salle 31 au bâtiment FOCH  

Edition du mercredi 21 mars 2018 

Après avoir lu l’affiche du Printemps de l’Ecriture 2018, nous avons observé des 
images d’art en peinture, sculpture, street art, etc… qui étaient sur le thème du       
Silence. La maîtresse a noté nos idées sur des petits cartons. Ensuite, nous avons 
utilisé certaines de ces idées pour écrire nos poésies, nous avons choisi un modèle de 
poésie parmi ceux proposés par la maitresse. 

Chut ! 

C'est le silence. 

Hier je suis allée au cinéma. 

Une fille écoute le silence. 

Tu te perds en voyage. 

Selinay 

Programme proposé  
 

 

 

France 5: (15h45) L’Europe sauvage 

Gulli: (16h55) Pokémon 

Arte: (16h30) Invitation au voyage 

Arte: (17h10) Xenius                                                          Kurtis M. /Jenny R. /Charlyne G. 

ULIS de Mme 
HELMINGER 

Salle 2 

 

Conseil n°2 aux jeunes téléspectateurs 

 

On pourrait regarder les informations à la télé avec les parents 
pour savoir ce qui se passe dans le monde. 
Mais les parents doivent être avec nous parce qu’il peut y avoir 
des scènes violentes ou des choses difficiles à comprendre. 

 

Maxence S./ Fatima T. 

Rubrique rédigée par les élèves  
de l’ULIS salle 2 Mme HELMLINGER 

( aidés de la maitresse et de l’AVS) 
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La classe de Mme DOUGHOUAS vous présente aujourd’hui « Bruits », écrit et 
illustré par Marion Bataille. Ce livre fait  partie d’une sélection de livres sur le 
thème Chut ! que l’on peut retrouver à la médiathèque ! 

 
 

L’histoire : 

 

Nos impressions : 

 
 
 
 

 
La classe de CE2 de Mme DOUGHOUAS  

salle 23 Bâtiment FILEURS 
 

Edition du mercredi 21 mars 2018 

C’est l’histoire de Louis, qui en a assez du 

bruit en ville. Il décide alors d’aller à la mer 

en train, mais  il y a aussi trop de bruit là-

bas ; pareil, à la campagne et dans la fo-

ret. Il décide de rentrer chez lui. Ses amis l’attendent et lui ont 

fait une surprise : une Boum, où il y a du bruit et de la musique ! 

C’est un livre rempli d’onomatopées. 
Splatch ! Plic ploc !  Badaboum !  Pfffff ! 
Surprise ! Tchou tchou ! Vroum !  

C’est le livre préféré de notre classe. 

Nous avons fait ces gâteaux pour l’anniversaire de Lenny. Il a eu 9 ans.  
 

Muffins à la banane 
 

Ingrédients  
120 g de sucre  
170 g de farine 

1 sachet Levure Chimique en sachet 
1 pincée de sel 
1 œuf 
3 bananes bien mûres 

10 cl d’huile 

 
Illustration d’Ata DIBEK 

Préparation 

1. Verser dans un saladier, le sucre, la farine, la levure et le 
sel. Mélanger. 

2. Casser l’œuf dans un autre saladier et le battre à la         
fourchette. Ecraser les bananes et ajouter-les dans l’œuf.     
Ajouter ensuite l’huile. Mélanger. 

3. Mélanger rapidement les deux préparations. 

4. Déposer la pâte dans des moules à muffins. 
Enfourner une vingtaine de minutes dans le four à 180°C. 

Rubrique réalisée  
par l’ULIS de la salle 4 

Classe de Mme KUHN,  
bâtiment MENUISIERS 
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� En 1991, est né le joueur de football An-

toine Griezmann. Il fête ses 27 ans. On l’ap-
pelle aussi « Grizou ». Il joue dans le club 
Atletico Madrid en Espagne. Il joue aussi dans 
l’équipe de France. Il était le meilleur buteur 
de l’Euro 2016, avec 6 buts.  

Joyeux Anniversaire Antoine !!! 
 

 

 

 

 

 

Rubrique 
préparée 
par le CE2 de 

Mme Doughouas, Salle 23, bâtiment Fileurs 
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Lis les mots et trouve-les dans la grille.  

Rojin, Victor, Rojda et Ethan 

Pour la classe de CE1 salle 31 (Mme MOSCHEROSCH) 

  

 

  

 

Bulletin météo réalisé par l’ULIS de la salle 4 
Classe de Mme KUHN, bâtiment MENUISIERS  

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. 

L’âge d’Henri est …. 


