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LES 4ÈMES À
LA DÉCOUVERTE DES CIGOGNES
Lundi 21 mars et jeudi 24 mars, tous les élèves de 4ème se sont
rendus sur le domaine de Lindre. Cette sortie a eu lieu à l'initiative
de Madame Gerber, enseignante de SVT, en lien avec les
programmes.
Pendant ces demi-journées de visite et par demi
groupes, les élèves ont pu participer à deux ateliers :
- la reproduction du brochet : comment se reproduit ce
poisson en milieu naturel ainsi qu’en écloserie (son
cycle de vie, les étapes de la reproduction contrôlée et
observation, à l’aide d’une loupe binoculaire, des larves
vésiculées de brochet).
- la reproduction des cigognes : comment se reproduit
cet oiseau (son cycle de vie et les différentes étapes de
sa reproduction). Pour clôturer cette activité, les élèves
ont observé en direct cet oiseau emblématique à l’aide
de jumelles et d’une longue vue.

DATES A RETENIR

Mercredi 27 et jeudi 28
avril
DNB blanc

Jeudi 28 avril
Visite de la caserne des
pompiers pour les cadets

Du 2 au 6 Mai
Semaine de projet artistique
pour les 4e

Du 13 au 19 Mai
planétarium mobile

Mardi 17 mai Lundi 23
maicet Jeudi 9 juin

Incroyable talent au collège ???
Pas tout à fait mais presque !
Un grand concours se prépare :
tu dessines, tu danses, tu chantes,
tu joues d'un instrument, tu sais faire
un truc que personne ne sait faire ???
Ne nous ne le cache plus !!!

Moselle Terre de jeux pour
les 5éme

LES ÉLÈVES DU CLUB TECHNO
RÉCOMPENSÉS
Jeudi 24 mars, les élèves du club techno
se sont rendus à Nancy pour la finale
académique du concours Cgénial.
Sous la houlette de M. Brun, professeur de technologie, 7 élèves ont
pu présenter leur projet sur l'isolation de bungalows
(entre autres !), un joli défi que la prise de parole !
La petite équipe castelsalinoise est revenue avec le prix du jury des
étudiants de l'ENSIC !
Un grand bravo !
Kylian

DEVOIR DE MÉMOIRE
Mardi 5 avril, tous les élèves de
3ème sont partis à Natzwiller pour
visiter l’ancien camp de
concentration du Struthof.
Recueil du témoignage d’Alice
Marchal, 3°1
Comment s’est déroulée cette journée ?
Alice : Il faisait froid, mais à part ça cette
journée s’est très bien déroulée. Nous avons
vu et appris beaucoup de choses. Nous
sommes arrivés au camp vers 13h30 et nous
sommes repartis vers 16h.

Pourquoi avez-vous été là-bas ?
Alice : Nous avons été là-bas pour voir de
nos propres yeux un camp de
concentration, dont nous avons parlé en
cours. Nous avons également pu en
découvrir plus sur le seul camp de
concentration de France, et ainsi connaître
une partie de l’héritage culturel de la
région.
Cela t-a-t-il choqué ? Si oui, quoi ?
Alice : Cette visite a été un peu choquante,
déjà parce que nous avons pu voir les
bâtiments et vestiges, comme le four
crématoire ou la prison, réellement. Nous
avons également appris des choses
choquantes au musée.

Cet endroit t-a-t-il fait voir ce qu’il se
passait vraiment ?
Alice : Oui et non. Nous en savions déjà
beaucoup sur les camps de concentration
et sur ce qu’il s’y passait, mais visiter cet
endroit nous a apporté une autre vision des
choses, plus « réelle ».
Y-a-t-il une leçon de vie à en tirer ?
Alice : Il y a bien une leçon de vie à en tirer :
bien que nous connaissions, de par notre
culture générale, les faits les plus cruels et
importants sur la déportation et que nous
nous y soyons « habitués », se rendre sur
les lieux nous fait revoir tous les
évènements d’un œil différent. Il ne faut
pas juger que par la théorie, mais chercher
à connaître la réalité des choses !
Propos recueillis par Océane et Claudia
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On connaît la
date du bal de
promo des
3èmes !!!
Le 4 juillet !

PRIX DE LA JEUNE POÉSIE
La 3è2 récompensée pour son travail.
La classe de 3è2 a été sur tous les fronts et a
préparé avec sérieux deux concours en parallèle.
En début d’année, sur le modèle du poème
de François Coppée Un soulier, Mme Marfaux
a demandé à ses élèves de raconter la vie, le parcours d’un objet après l’avoir
décrit. Ces poèmes lui ont paru de qualité et, après un vote interne à la classe, il a
été décidé d’envoyer 5 copies à l’AMOPA (Association Des Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques). Résultat : nous sommes fiers de vous annoncer qu’Emmy
Tapon a gagné un prix de la Jeune Poésie !
En janvier-février, les élèves ont aussi travaillé la lecture à haute voix dans le cadre
de leur participation au concours organisé par La grande Librairie-France
Télévisions et Lumni. Marjorie Marchetto, la nouvelle libraire de Château-Salins, est
venue au collège pour aider les élèves à améliorer l’articulation, le rythme, le ton.
Même si leur candidature n’a pas été retenue, les élèves de 3ème2 auront gagné en
aisance à l’oral !
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