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La période janvier- février s’articule en français autour de l’écriture. 
Les élèves travaillent différents sujets de rédaction : la longueur, les 
thèmes et les contraintes sont variés et de difficulté croissante. Nous 
avons également abordé le travail du brouillon et les techniques de 
relecture. 
L’entrainement à l’écriture s’effectue aussi à partir du site « Plume » : 
les élèves choisissent un univers puis une histoire et la complètent 
ensuite en répondant à des consignes de rédaction. Ils voient leur 
progression grâce à l’attribution de différents badges. 
Nous avons enfin étudié quelques points de langue et de 
vocabulaire, au travers d’exercices écrits et de défis sur le site  
« Plume ». 

Chers parents, 
 

Nous sommes au cœur de l’hiver, le virus perturbe un peu les activités, mais malgré tout, les 
collégiens continuent d’avancer sur la voie de l’autonomie. Les discussions sur les modalités des 
sorties du jeudi sont souvent animées : ne ferait-il pas trop froid pour sortir ? 3 kilomètres à pied, ça se 
fait facilement ou faut-il prendre le bus ? Autant de questions qui les incitent à prendre en compte le 
point de vue des autres et à intégrer les contraintes extérieures pour arriver à un consensus pour 
l’organisation de la sortie.  

Nous continuons tous notre voyage sur ce fantastique chemin du savoir et de l'apprentissage, 
et comme de coutume, voilà quelques résumés des différentes disciplines. Les collégiens  ont 
commencé à réfléchir et s'impliquer pour écrire eux-mêmes des articles dans ce bulletin 
d'information. Si pour ce numéro, Carole a retranscrit leurs paroles, ils devraient prendre leur envol le 
mois prochain et vous livrer leurs histoires. Nous en sommes très contents.  
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En cours d'anglais, après le plaisir d'envoyer du courrier, nous 
avons connu la joie de recevoir les premières lettres de nos 
correspondants. Pour partager ce que nous faisons et comment la vie 
des collégiens se passe en France, nous étudions le présent, les 
activités de la vie de tous les jours, le vocabulaire autour de l'école. En 
parallèle, nous préparons une petite vidéo pour présenter l'école avec 
l'aide de Pablo. 

 

Pour cette nouvelle année, en allemand nous avons 
poursuivi notre exploration au fil de l'eau et de ses cycles. 
Les jeux nous ont permis de faire un pont entre l'eau et le 
corps. Pour terminer par des histoires à inventer, toutes plus 
farfelues les unes que les autres !  
	

Les enfants avaient décidé avant les vacances de créer un 
gommage, plutôt sucré et exotique. Durant le mois de janvier, 
nous avons abordé les différents ingrédients possibles. Ils ont 
choisi de créer un produit avec de la coco. Nous avons donc 
élaboré la composition avec quelques conseils de la savonnière. 
Le protocole est prêt. Après les vacances, nous passerons aux 
choses concrètes avec la fabrication du produit! 
 
	

          Avec la nouvelle année, j'ai repris ma "vieille" casquette 
d'enseignante de biologie, et nous avons commencé les chapitres de 
sciences qui touchent davantage aux sciences de la vie et de la Terre. 
Des nombreuses observations menées lors des sorties avec Carole, 
nous avons repris les notions de biodiversité, nous avons parlé espèce 
et lien de parenté, pour arriver au point commun ultime : la cellule. 
Juste avant de partir, nous nous sommes demandé ce dont avaient 
besoin les plantes pour se développer…pour aborder le grand chapitre 
des besoins nutritifs, l'occasion de faire germer et grandir des graines et 
d'utiliser les 15 jours de vacances…Nous en saurons donc plus à la 
rentrée !  



	

Tzama vous dit tout ! 		Décembre	2021						Page	3	sur	5			

 
 
 
 

 

 

	

	

	

En science, nous travaillons le lundi après-midi en groupe élargi 
avec quelques élèves de la classe des explorateurs (CM1 et CM2). 
Sur le thème « signal et information », nous avons fait une séance 
sur le télégraphe et le code morse et une séance de chimie. 
L’utilisation de jus de chou rouge comme indicateur d’acidité a 
beaucoup plu. Ces travaux pratiques sont l’occasion pour les 
collégiens d’aller plus loin que les primaires en reliant ces 
expériences au concepts scientifiques qu’ils doivent étudier.    

 En Mathématiques, les dernières séances ont été très tournées vers la géométrie. 
L’utilisation du rapporteur pour les mesures et constructions d’angles doit 
maintenant être acquise. Nous avons également travaillé les volumes en intégrant 
diverses constructions et activités de dessin en parallèle au cours. Nous avons ainsi 
réalisé ensemble un dôme géodésique à partir de triangles assemblés et étudié des 
tableaux de Fernand Leger.  

	

En histoire, nous avons vu la Mésopotamie et revu l’Egypte, Mayline ayant déjà 
fait un exposé sur le sujet en début d’année. Pendant les vacances les enfants 
sont amenés à regarder un épisode de « Faire l’Histoire » sur Arte afin d’en 
restituer un résumé à la classe à la rentrée. Cette série explique les méthodes des 
historiens à partir d’objets marquant leur époque. N’hésitez pas à regarder les 
épisodes sur la hache polie, la brique ou les amphores.  

En géographie, les collégiens sont maintenant à l’aise avec la lecture de cartes 
et l’interprétation des légendes. 

En EMC, nous avons eu l’occasion d’interviewer une personne qui est venue en 
visite au collège. L’interview a été menée à partir des questions du livre de Yann 
Arthus Bertrand ‘6 Milliards d’Autres’. Cette expérience a beaucoup plu et nous 
envisageons de réitérer ce travail pour aller à la rencontre des autres. 

	

Des animaux à l’école (A partir d’une discussion avec Mayline et Ines)  
 
Avoir des animaux à l’école ! beaucoup d’élèves en rêvent ! Nous, on a des 
lapins, c’est déjà bien et on parle d’avoir bientôt des poules. A côté de l’école, 
il y a également des moutons. Mais on aimerait avoir d’autres animaux.  
Alors pourquoi pas des chevaux par exemple ? Mayline, qui pratique 
l’équitation nous en parle. Bien sûr, elle aimerait avoir un cheval à l’école. Mais 
elle connait aussi les contraintes que cela implique. Un cheval a besoin d’un 
abri adapté, un box. On pourrait le construire, mais mieux vaut en prendre un 
vraiment adapté car d’un coup de sabot, le cheval pourrait détruire une 
construction trop fragile.  
De plus, un cheval coûte assez cher en nourriture.  Tous les deux ou trois jours, il 
lui faut un tas de foin. Il lui faut aussi des céréales ainsi que quelques ‘friandises’.  
Juste en nourriture il faut environ 100 à 150 euros par mois. C’est sans compter 
les frais de vétérinaire. 
Pour l’heure finalement, nous allons continuer avec les lapins et les poules… les 
chevaux, même si beaucoup aimeraient en avoir, c’est quand même trop 
cher et trop compliqué pour notre petite école !  
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Suivre	une	trajectoire	à	l’aide	de	
l’appareil	photo,	c’est	de	la	science…	
mais	ça	peut	devenir	de	l’art.	Séance	de	
light	painting!	

Un	des	nombreux	bunkers	de	Kembs.	Attention,	
terrain	miliaire	!	Interdit	d’aller	visiter	!	

La	beauté	de	la	glace	fait	un	peu	oublier	la	fraîcheur	des	températures	!		

A la découverte des bunkers de Kembs ( à 
partir d’une discussion avec Nathan) 

Le jeudi matin, nous partons à la découverte 
des alentours du collège. Début décembre, 
lors d’une de nos sorties, nous avons repéré 
deux bunkers. L’un en bas du Basler Weg, où 
habite Elsa. L’autre est situé le long du canal 
de Huningue. 

Nous avons recherché de quelle époque 
datent ces constructions. Ce sont des abris 
appartenant à la ligne Maginot. Nous avons 
trouvé un site internet qui répertorie 
l’ensemble des ouvrages Maginot, 
wikimaginot. Il en existe beaucoup dans la 
région de Kembs. Naïm en connaissait plus 
proche du centre du village que nous 
sommes allé le voir. L’entrée est peinte et la 
peinture est récente mais il est fermé. C’est 
un terrain militaire. Grâce au site, nous avons 
obtenu les coordonnées GPS d’un autre 
bunker bien caché ! A partir de ces 
informations nous avons pu le trouver. Jeudi 
13, nous sommes allés au bunker près du 
canal et nous avons pu faire du Light 
Painting. Nous vous joignons quelques 
photos.	

 

Suivre	une	trajectoire	à	l’aide	de	
l’appareil	photo,	c’est	de	la	science…	
mais	ça	peut	devenir	de	l’art.	

Séance	de	light	painting!	
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Découverte	du	livre		

«	6	Milliards	d’Autres	»	

Maths,	chimie,	physique	à	la	manière	Tzama	

Quelles	sont	les	meilleures	conditions	pour	faire	germer	des	
graines	et	comment	le	démontrer	scientifiquement	?	nous	
faisons	des	essais	en	ne	modifiant	qu'un	seul	facteur	:	l'eau,	la	
température,	la	luminosité…	

Conclusion	au	retour	des	vacances	!	


