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Mr Tardivat, professeur de musique, a crée, vers Octobre 2012, une chorale portant le 

nom du collège. Elle réunit les élèves de 6°, 5°, 4° et de 3°. « Je suis professeur d’éducation 

musicale et de chant choral », nous dit-il, « j’étais dans 

l’obligation de créer une chorale. Cela fait partie de mon métier.».  

Tout se passe les mardis de 12h à 13h en salle de musique. 

Les jeunes chanteurs en herbe faisant partie de 

cette chorale chantent des chansons de divers 

styles. « Nous chantons essentiellement des 

chansons actuelles que les choristes aiment 

bien.». Dans le répertoire du chœur, il y a du 

Michael Jackson, du MUSE, du Jean-Jacques 

Goldman et bien plus encore … 

Mais ces chansons ne sont pas toujours chantées en groupe. En effet, il y a 

aussi des solistes. Mr Tardivat nous explique : « Un(e) soliste doit déjà avoir 

de bonnes notes aux contrôles de chants en cours de musique, être assez 

solide pour affronter le trac et avoir une voix qui se marie bien avec le morceau. » Les solistes 

sont le plus souvent en cinquième, quatrième ou troisième. Il arrive parfois que des 6ème 

chantent en soliste, mais ce n’est que très rarement. 

Lors de la fête de la musique, le 21 juin 2013, la chorale donnera un grand concert de 

12 chansons. Cette représentation sera divisée en 3 parties : 4 chansons douces, 4 chansons 

moyennes, sur lesquelles l’on peut danser, et enfin 4 chansons où il faut chanter très fort !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mme Banse est la professeure d’allemand du collège et aussi la professeure principale 

des 6°E. 

Que pensez-vous de la classe des 6°E ? 

La 6°E est une très bonne classe, mais parfois certains élèves sont bavards. 

Que pensez-vous du fait qu’il y ait des classes d’allemand au collège ? 

Il est très important qu’il y ait une section bi langue au sein du collège. Il y a certains collèges 

où cette matière n’existe plus. 

Aimez-vous l’Allemagne ? 

Oui, car c’est un très beau pays, où les paysages sont très divers. On y mange très bien, la 

cuisine allemande est très bonne. C’est un pays touristique et les allemands sont très 

accueillants. 

Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner l’allemand ? 

J’ai choisi d’enseigner l’allemand, car j’ai choisi l’allemand en première langue en 6°. A cette 

époque, je n’étais pas très bonne. L’année suivante, je suis partie (et je vous le conseille) en 

séjour linguistique. La famille d’accueil m’a si bien accueillie qu’il y a eu un déclic : je me suis 

beaucoup motivée à apprendre l’allemand. 

Avez-vous enseigné l’allemand ailleurs ?  

Avant j’étais professeure dans deux autres collèges. 

Votre plat, ville, mot allemand(e) préféré ?  

J’aime beaucoup les saucisses allemandes et les pommes de terre sautées. Ma ville allemande 

préférée est Munich. Mon mot allemand préféré est « lieben » (aimer). 

 

Nous remercions Mme Banse d’ avoir répondu à ces questions. 

 

 

 



 

 

 

 

ANGEN IM ALLGAÜ est une ville située dans le sud du Bade-Wurtemberg, une région 

dans le Sud de l’Allemagne, entourée par les Alpes, qui s’est développée entre 1182 et 

1789.  Jumelée avec la Garenne-Colombes depuis le 4 juin 1980, 

elle compte aujourd’hui 27 000 habitants.  

Wangen est une ville historique qui contient un patrimoine architectural 

du début du Moyen-Âge à l’ère Baroque. C’est dans cette ville que l’on a 

inventé le bretzel et la hache. C’est une des plus belles villes 

d’Allemagne ; la preuve,  il y a quelque temps est sorti un livre intitulé 

« Les plus jolies villes d’Allemagne » et Wangen était sur la couverture du 

livre ! Wangen est aujourd’hui classé monument historique, avec ses 

chapelles et ses églises, ses tourelles, ses petites places, ses fontaines et 

ses nombreux recoins pittoresques. 

A Wangen il y a aussi le légendaire restaurant „Fidelisbäck”. Depuis 1505, c’est le lieu de 

rencontre privilégié de la ville. Vos parents pourront y boire une bière, et vous pourrez y 

déguster un „Leberkäs”, un pâté à base de viandes hachés, accompagné d’un bretzel tout juste 

sorti du four. Le mercredi, il y a le marché de Wangen, un véritable 

« marché du siècle » !!! Il est connu grâce à son extraordinaire 

vitalité, son originalité et sa qualité. C’est la vie mercantile à la 

gaieté toute italienne, avec plus de 60 échoppes distribuées entre la 

place du marché, la tour St Martin, la mairie, la tour de Frauentor et 

le marché aux porcs. Fruits et légumes, fleurs de saison, épices, 

herbes aromatiques, fromages, gourmandises, pains divers, volailles 

et lapins seront au rendez-vous. Faites-donc un saut ! 

Il y a encore beaucoup de choses à découvrir à Wangen. Allez voir ! 
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http://www.google.fr/imgres?q=wangen+im+allg%C3%A4u&num=10&hl=fr&safe=vss&tbo=d&biw=792&bih=437&tbm=isch&tbnid=4NQ7Yhlqgh9BwM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Wangen_im_Allg%C3%A4u.svg&docid=G3dzAS18u5X_nM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Wappen_Wangen_im_Allg%C3%A4u.svg&w=1018&h=1088&ei=GqH_UMOiK9Gq0AX22oDQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=396&vpy=21&dur=1767&hovh=232&hovw=217&tx=109&ty=116&sig=104223489992802304724&page=2&tbnh=138&tbnw=129&start=10&ndsp=14&ved=1t:429,r:13,s:0,i:120


 

 

 

 

 

On n’a pas encore terminé de parler de l’Allemagne. En 

effet, ces petits biscuits sont allemands ! 

Pendant la période de l’Avent (Adventszeit) et 

à Noël (Weihnachten), les allemands font de petits 

gâteaux de Noël (Weihnachtsplätzchen). Parmi ces 

biscuits, les Engels-Augen (Yeux d’anges) sont 

délicieux. À déguster ou à offrir ! 

Mme Banse, professeure d’allemand, a proposé à ses 

élèves d’en préparer quelques-uns, après leur avoir 

donné la recette pour 75 pièces : 

La recette (das Rezept) : 

 

 Passer le citron sous l’eau chaude et l’essuyer 

 Râper la moitié du citron pour obtenir des zestes 

 Mélanger les zestes, l’œuf, le sucre, le beurre, le sel 

et la farine dans un grand bol 

 Mettre le bol une heure au réfrigérateur 

 Avec la pâte, faire environ 75 boulettes de la taille 

d’une grosse cerise 

 Creuser un puits dans chaque boulette et y mettre un 

peu de gelée 

 Beurrer une plaque de cuisson et y poser les 

boulettes 

 Faire cuire les gâteaux au four (préchauffé à 175°C) 

pendant 10 minutes 

 Retirer la plaque et laisser refroidir 

Guten appetit !!! 

 

 

Pour la pâte (Für den Teig) : 

 Un citron bio 

 300 g de farine 

 200 g de beurre 

 100 g de sucre brun en 

poudre 

 Une pincée de sel 

 Un œuf  

Remplissage (Füllung) : 

 De la gelée de fruits 

rouges 



 

 

L’Allemagne   est le pays le 

plus peuplé de l'Union européenne, 

avec 81 millions d’habitants, et la 

première puissance économique 

d'Europe. Elle est aussi un des pays 

fondateurs de l’Union Européenne. 

Présidé par Joachim Gauck et Angela Merkel, l’Allemagne offre un 

paysage magnifique, des Alpes à Hambourg, en 

passant par Berlin, la capitale. La devise est : 

Einigkeit und Recht und 

Freiheit (Unité, Droit et 

Liberté). 

Mais l’Allemagne a 

subi plusieurs guerres, dont 

La Première Guerre Mondiale et La Seconde Guerre Mondiale. Suite à cette 

dernière, la ville de Berlin fut séparée en deux par un mur : Le Mur de Berlin, qui 

restera pendant 28 ans. 

 

République Fédérale D'Allemagne (RFA)  

Président fédéral : Joachim Gauck 

Chancelière : Angela Merkel 

357 000 km
2 

82 599 000 hab. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne


 

 

 

 

Les élèves de 6°E demi-pensionnaires pensent majoritairement que 

la nourriture de la cantine est moyennement bonne. Mais ce qui fait 

le fruit de quelques bonnes remarques, ce sont les plats spéciaux 

(Plats de Noël, Galette des Rois, etc. ...). Selon les jours les plats et 

donc les goûts sont différents. Les plateaux sont bien remplis ce 

qui, par contre, ne changera pas. Les cuisiniers de la restauration 

du collège, Elior, sont bien sûr spécialisés dans la préparation des 

plats, ce qui fait le bonheur des collégiens demi pensionnaires. 
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Ce site est spécial filles. Vous voulez des ongles aussi parfaits que 

ceux d’une célébrité ? Les voir briller, scintiller ? Avoir de 

superbes motifs ? Connaître tous les secrets sur la manucure ? 

Alors, n’hésitez pas et visitez le blog de Sandra Sini : 

http://www.Les-Ongles-De-Sandra.blog4ever.com/ 

 

 

 

Piscine Patel, jeune homme de 17 ans, embarque 

avec sa famille dans un cargo vers le Canada, après 

avoir passé l’enfance à Pondichéry, en Inde. 

Malheureusement, le bateau ayant sombré lors 

d’une tempête, il se retrouve seul rescapé sur un 

canot de sauvetage - ou presque … Richard Parker, 

splendide et féroce tigre du Bengale, est aussi du 

voyage … D’après le best-seller d’Yann Martel, Ang 

Lee, Oscar® du meilleur réalisateur, vous fait vivre 

en 3D une grande histoire d’amitié entre un 

homme et un tigre dans L’Odyssée de Pi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.les-ongles-de-sandra.blog4ever.com/


 

 Annonce 

 

AVIS AUX AMATEURS ET AMATRICES ! 

Participez à l’exposition d’art qui se 
déroulera le Lundi 11 mars 2013 en salle 
d’art plastique. Vous pouvez utiliser 
peinture, crayon, feutre, fusain ou tout 
ce que vous 
voulez tant que 
c’est créatif et 

coloré. Déposez votre réalisation dans le 
bureau de la CPE. L’exposition s’achèvera 
en un concours qui réunira les trois 
meilleures œuvres désignées par les jurés 
suivants : 

 Mme Schmitt, professeure d’Arts Plastiques 
 Mr Tardivat, professeur d’Education Musicale 
 Mme Pichard, CPE 
 Karelle Nga-Messi, élève en 6°E 

ATTENTION : Ce concours est réservé aux élèves de sixième. 

A vos papiers ! … 

Asseline Nessiri et Karelle Nga-Messi 


