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AGENDA

.
Elections des délégués: du 3 au 11 octobre.
Élections au C.A. : 13/10 (élèves et personnels) et
14/10 (parents)
e
Stage en entreprise 3
e
Du 30/01/2012 au 04/02/2012 : 3 1,5 et 6
e
Du 06/02/2012 au 11/02/2012 : 3 2, 3 et 4

maxime présente dans les quatre coins de ce
lieu « Mathe macht glückich » : les maths
rendent heureux!

Relecture : Odile Dollé
Herkules, représente le demi-dieu grec de la
force. Cette statue est une sorte de symbole pour
les habitants de Kassel, faite en cuivre.
Nous sommes allez voir ce monument, et le
paysage est vraiment magnifique.

SPECIAL ALLEMAGNE.
Un grand merci aux élèves, à Mme Straub et M
Munoz qui ont permis la réalisation de ce JPH
spécial.
Toutes les photos et tous les articles seront très
prochainement sur le site du collège.

Le château d´Herkules avec Herkules en haut.
La photo est prise du parc.
Maelle Griotto.

Le Mathematikum est un musée peu ordinaire.
JEU DE GPS AU PARC DE WILHELMSÖHE.
Issu de l'esprit génial du professeur de
Ce jeu de GPS dans le parc où la grande statue
mathématiques Albrecht Beutelspacher et ouvert
Herkules se trouve, est un jeu d'orientation pour
depuis le 19 Novembre 2002 à Giessen, en
les élèves français et allemands par groupe de
Allemagne, l'édifice propose plus de 150
deux ou trois, avec deux accompagnateurs. Le
Puzzle 3D pour construire des solides
expositions interactives. Inutile d'être expert en
but est de trouver dans le questionnaire le
théorème et autres formules kabbalistiques,
maximum de bonnes réponses cachées à des
Un
pont
constitué
sans
colle
!
Tout
l’équilibre
chacun peut explorer les territoires obscurs du
endroits très différents du parc. Le jeu de piste
dépend
de
la
géométrie
de
chacune
des
nombre d'or, de Pi l'irrationnel, des solides de
dure environ 2 heures. Tout en s'enrichissant, ça
pièces
Platon entiers ou tronqués à construire... Puis se
perdre entre les différents jeux de miroirs, et ainsi
Herkules
tracer sa propre carte du monde étonnant des
Herkules est le plus grand sommet de
maths. Plus nous avançons, plus nous prenons
Kassel. Il se situe au Bergpark dans le
conscience que ce monde est très utilisé par celui
Wilhelmshöhe. Il a été concu par l´italien
où nous vivons.
Giovanni Francesco Guerniero.
L'ensemble des élèves de l'échange francoHerkules est disposé en haut du château, qui
allemand 2011 a été enchanté par l'aspect ludique
nous fait aussi pas mal de marche!
lui,
est en haut du parc.
et peu académique du musée. De quoi en
Camille Paulin
réconcilier certains avec les équations. D'où la
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Le collège de la Gaz

Le collège de la Gaz est un collège beaucoup plus
grand que le collège Jean-Perrin, on y trouve 6
bâtiments plus le gymnase (bibliothèque ,cantine ,
foyer … ) les élèves ont commencé les cours le 8
Août . Leurs journées débutent a 8 heure et
finissent a 13 heure 30 mais ils font 6 séquences
de 45 minutes. Nous avons cours toute la journée
mais nous avons plus de vacances. L’Ecole en
Allemagne est aussi un lieu de vie car on y donne
le gout de travailler avec des foyers, cafeterias,
bibliothèque …
On y trouve une certaine “liberté “ : il n’y a pas de
portails ni de surveillants, les élèves peuvent
rester seuls dans leurs classes ou dans les
couloirs mais l’inconvénient est qu’ils doivent
nettoyer leur classes.

Cette mine a été construite au 18° siècle, elle
est aujourd´hui non exploitée et ouverte au
public. On y accède par un petit train.
Avant il y avait du plomb et du zinc.

Une première pour moi ! Qui en tant que fanatique
de la mode lolita a pu satisfaire son envie
dévorante de pouvoir en voir autrement qu’en
photos !
Ce genre d’évènement n’a pas lieu dans notre
petite ville drômoise, mais il en existe dans les
(plus grandes) villes de notre belle patrie (et des
pays francophones alentours)!
(http://www.nautiljon.com/evenements/ )
Pour ne pas salir nos vêtements on se fait
distribuer un équipement de mineur
Louis Lacher

Connichi à eu lieu pour la première fois en
mai 2002, à Ludwigshafen. Depuis 2003 cette
convention du manga et de l’animation à lieu
tous les ans au Palais des Congrès de Kassel.
Lucas Michallet
La mine de Ramsbeck

Relecture : Odile Dollé
Mangas, de l’anime
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Anime ) , de J-Pop (
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jpop ) et évidemment
du Japon !

L’édition 2011 à eu lieu du 16 au 18 /09/2011
et a atteint un record avec un total d’environ
18 000 visiteurs. Un immense regroupement
au parc de Goetheanlagen, à deux pas du
Palais des Congrès de Kassel, où j’ai eu le
bonheur de croiser nombre de cosplayers (
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cosplay )
accompagnés de quelques lolitas ( http://godsave-the-lolita.blogspot.com/2010/06/quest-ceque-le-lolita.html ), des accros à la mode
“japonaise” et évidemment des fans des

Mon petit Paradis version Made in DE !
Avis aux fans du Japon, et surtout de cosplay,
vous avez raté quelque chose !!!
J’ai pu croiser une grande partie des personnages
de Naruto
(http://www.captainaruto.com/informations/person
nages ) dont plusieurs Temari, Sakura, Naruto,
Shikamaru, Kakashi, Kurenai, Tsunade, Sasuke,
une Akatsuki d´ébordante de nouveaux membres

- Pudding Hong ( aus Tokyo Mew Mew :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Mew_Me
w)
Et beaucoup d’autres !!! Dara COUSSOT
CITATION
« Comme tout ce qui compte dans la vie, un beau
voyage est une oeuvre d'art. » [André Suarès]
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