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Editorial

Chers lecteurs,

Le Club Journal se réunit depuis début octobre pour préparer et présenter à ses lecteurs le
premier numéro du Mag de Bois Franc de cette année scolaire 2019-2020. Le journal comporte
plusieurs rubriques. D'abord, une grande enquête dont le thème est choisi par l'équipe et à
laquelle chaque élève collabore. Des enquêtes et des sondages au sein du collège ont été réalisés
à cette occasion. Puis une rubrique sur la vie du collège qui  revient sur les activités et les
voyages organisés ce trimestre. Enfin une rubrique jeux-détente pour s'amuser. 

Pour cette première édition nous avons choisi de vous parler de la santé dans notre grande
enquête car être et rester en bonne santé est un sujet primordial pour nous tous. Prendre de
bonnes habitudes d'hygiène, d'alimentation, de pratiques sportives,… permet de grandir et de
se maintenir en bonne forme. Chaque article de l'enquête a été réalisé par un élève du club et
porte la signature de son auteur. Bravo à eux pour leur investissement dans la recherche des
informations et pour l'effort d'écriture dans la rédaction de leur texte !

Nous espérons que cette édition va beaucoup vous plaire et que cela vous donnera envie de lire 
nos prochains numéros.

L'équipe du Journal     : 

Léo, Gabriel, Mathéo, Héloïse, Flavie, Colin, Charlotte, Wanda, Zoun et Mme Razon.

La grande enquête

La grande enquête de ce trimestre porte sur la santé. Être et rester en bonne santé est un défi
quotidien car c'est un ensemble de petits gestes de tous les jours qu'il faut respecter. Le but
de ce reportage est une volonté de la part des élèves du club journal de rappeler à ses lecteurs
les bonnes habitudes à prendre pour rester en bonne santé et pourquoi ces habitudes sont
importantes. Ils ont également le souci de prévenir des dangers pour la santé et de renseigner
sur quelques sujets parfois mal connus des élèves…
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Une bonne hygiène, même au collège     !

Que faire pour ne pas attraper des microbes ? 

1. Se laver les mains
• après et avant les repas
• avant de préparer le repas
• après être aller aux toilettes
• avant de s'occuper d'un bébé
• après avoir pris les transports en commun ou être allé dans les magasins 
• après chaque sortie 

2. Laisser les toilettes et lavabos propres.
3. Jeter les mouchoirs en papier utilisés.
4. Se coiffer, s'attacher les cheveux.

Les gestes pour ne pas transmettre les microbes :

• Mettre son coude devant sa bouche quand on éternue. 
• Se laver les mains avant de serrer celle d'une autre personne.
• N'approchez pas de trop près d'autres personnes quand vous êtes malade. 

Où peuvent se trouver les microbes ?

• Sur les mains et les doigts. 
• La peau.
• Les ongles.
• Sur les aliments.
• Dans la salle de bain, les toilettes, la cuisine… 
• Sur les objets quotidiens (téléphone, interrupteur…)

Le saviez-vous ?

Les microbes peuvent survivre à de très 
froides températures.   
Ils vivent entre 6 et 15 jours. 

Wanda 6ème E
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 L'alimentation     : une des bases de notre bonne santé. 

Manger équilibré, des produits frais, de saison, limiter l'apport en matière grasse, sucre, sel est
un facteur de bonne santé. Les additifs alimentaires sont également de plus en plus réglementés
car ils ne sont pas toujours très bons à la santé.

L’Alimentation industrielle
L'alimentation est primordiale pour notre santé, nous devons chaque jour veiller à manger de
bonnes  choses,  malheureusement  notre  santé  peut  se  dégrader  à  cause  de  la  nourriture
industrielle.
La nourriture industrielle c'est 340 additifs autorisés. Les additifs sont des produits utilisés
pour  rendre  la  nourriture  plus  alléchante  (tendre,  croustillante),  ils  servent  également  à
conserver  plus  longtemps  le  goût  et  la  fraîcheur  des  produits.  Les  additifs  peuvent  être
naturels mais sont souvent fabriqués en laboratoire.
Les industriels utilisent également des colorants pour donner plus de couleur aux biscuits et des
poudres à lever pour donner du volume aux biscuits.
Par conséquent, un enfant peut avaler jusqu’à 100 additifs par jour, s’il mange uniquement des
produits industriels alors que les additifs ne sont pas essentiels pour le biscuits et peuvent
parfois rendre malade et être porteur de maladies graves.
Le mieux reste donc les plats faits maisons qui sont bien moins dangereux pour notre santé.

L’Alimentation biologique
Les  aliments  issus  de  l'agriculture  biologique  ne  contiennent  pas  de  pesticides  et  autres

produits chimiques néfastes pour la santé. Si ces derniers sont autorisés, mais réglementés et

limités, ils ne sont pas inoffensifs. En effet, certaines études ont montré qu'il existe un lien

entre  les  cancers  ou  encore  la  maladie  de  Parkinson  et  les  personnes très  exposées et  en

contact avec les pesticides, comme les agriculteurs. Ainsi, faire le choix de manger bio, c'est

limiter l'ingestion de pesticides nocifs pour l'organisme et la santé.

Les  produits  bio  présentent  avant  tout  l'avantage  d'être  meilleurs  pour  la  santé,  car  sans

produits chimiques nocifs. Ensuite, ils tiennent généralement compte des saisons et sont cueillis

à  maturité.  Ainsi,  ils  possèdent  plus  de  goût  et  de  saveurs  que  des  fruits  et  légumes  qui

finissent de mûrir dans des camions. Les céréales sont plus riches en minéraux, en fibres, les

viandes  moins  grasses...  Aussi,  même  si  cela  n'est  pas  une  généralité,  de  plus  en  plus  de
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producteurs  bio  privilégient  les  circuits  courts  (AMAP1)  afin  de  préserver  les  qualités

nutritionnelles  de  leur  production,  cueillir  au  dernier  moment  pour  garantir  la  fraîcheur  et

limiter l'impact sur l'environnement. 

Toutefois, manger bio coûte en moyenne plus cher que les produits conventionnels même si les
grandes surfaces proposent aujourd'hui des prix de plus en plus compétitifs. 

AMAP1 :Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, c'est un système entre une ferme

et un groupe de consommateurs qui organise des distributions de paniers composés de produits de la

ferme en question.

Léo 3ème F

L'origine des aliments du self :
Le self , assuré par la société Sodexo, est attentif à la qualité des produits

servis à chaque repas. Cela commence par connaître la provenance des aliments...

D'où vient la viande     ?
La viande est 100% française et 50% local*.
L'agneau vient d'Irlande.

D'où vient le poisson     ?
Le poisson vient de l'Atlantique Nord ou de l'Atlantique Est.

D'où viennent les yaourts     ?
Les yaourts viennent de la ferme des Pourchoux à Ouroux dans le Rhône.

D'où vient le fromage     ?
Le fromage vient de BIO A PRO dans le Rhône et la Loire ou de la ferme des Pourchoux.

D'où viennent les fruits et légumes     ?
Les fruits et légumes viennent des vergers lyonnais.

*Local pour le self     : 60km à la ronde.

On peut donc s’apercevoir d'après cette enquête que la Sodexo fait tout son possible pour 

proposer  aux élèves des produits locaux.

Zoun 6ème B
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Que sont les allergies alimentaires     ?

Quelle allergie alimentaire peut-on avoir ?

• L’œuf
• L'arachide
• Les protéines du lait de vache
• La moutarde

• Le poisson
• Les fruits à coque
• Le gluten*
• Les mollusques

Quelle intolérance peut-on avoir ?
La seule intolérance qu'on peut avoir est le lactose. Il faut éviter de prendre du lait entier,
crème, yaourt, fromage et beurre pour ceux qui sont intolérants.

Que faire quand on est allergique ou intolérant à un aliment?
D'abord regarder la composition des aliments qu'il y a dans ce que l'on achète et ensuite voir
cela est contre-indiqué pour notre allergie. Alors, si c'est le cas , il ne faut pas l'acheter. Cela
oblige à une grande vigilance.

Quels sont les symptômes des allergies alimentaires ? 
Les symptômes sont gonflement, plaque sur la peau, mal à la gorge, yeux qui  piquent et qui
pleurent, toux, éternuements à répétition, nez qui coule, bouché ou qui gratte, …

Les aliments les plus allergènes  Ne  pas  confondre  allergie  et
intoxication 

Une allergie alimentaire est une réaction
à  une  protéine  inoffensive  pour  la
majorité  des  personnes.  Reconnu comme
une  menace  par  notre  système  de
défense.  Pour  se  défendre,  le  corps
attaque l'élément indésirable. 

Une  intoxication  alimentaire  est  due  le
plus  souvent  à  un  aliment  avarié.  Les
symptômes sont vomissements et maux de
ventre.

Attention,  si  un  aliment  vous  cause  une
intoxication alimentaire, vous ne devenez
pas allergique à cet aliment pour autant.

Héloïse 6ème B
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L'adolescence et la santé

La nutrition :
 
A l'adolescence le corps a besoin de plus d'apport énergétique et pour compenser ce manque il a
besoin de plus manger mais cela veut dire qu'il faut manger plus équilibré pour éviter le surpoids
et les maladies qui apparaissent petit à petit comme les maladies cardio-vasculaires ( du cœur)
et le diabète. Il y a des maladies qui poursuivent les personnes durant toute la vie.

La pratique su sport     :

C'est  pourquoi,  il  est  également  très  important  de  pratiquer  régulièrement  le  sport.  Cela
permet de développer une bonne musculature, une bonne endurance qui permet à l'adulte de
mieux résister par la suite au vieillissement du corps.

Les boutons d'acné :

A l'adolescence les boutons d'acné envahissent le visage et la seule solution est de prendre soin
de  sa  peau  avec  des  produits  spécifiques  comme  des  savons,  des  crèmes  ou  des  huiles
essentielles qui purifient la peau et limitent le développement des boutons . Le boutons d'acné
sont inévitables ou presque, cela dépend de la nature de la peau ( c'est très injuste!) et donc il
faut les accepter et patienter. Ils finissent un jour ou l'autre par disparaître...

La voix     :

La voix des garçons change à l'adolescence, c'est le corps qui évolue. Cela s'appelle la mue et
cela peut arriver plus tôt ou plus tard mais généralement entre 13 et 16 ans au moment de la
puberté.

Finalement tout le monde est confronté aux mêmes problèmes !!!!!

Gabriel 3ème F

Mathéo 4ème C
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TABAC, ALCOOL, DROGUES,...

Quelles sont les influences et les conséquences du tabac de l'alcool et la drogue sur la
santé?

Le tabac : les effets du tabac sont négatifs sur le corps humain. Le tabac cause 21 maladies
chroniques comme des cancers de la gorge ou du poumon. Les fumeurs ont une probabilité plus
élevée également d’aggraver ou de développer un ou plusieurs problèmes de santé psychologiques
comme des pertes de mémoire, du coma,…

L'alcool est une drogue si on en consomme sans limite. L'usage d'alcool a pour conséquence un
ralentissement de l'interprétation des informations par le cerveau. C'est pourquoi, l'alcool peut
causer des accidents sur  la  route car  le conducteur n'est  plus en pleine possession de ses
moyens.

L'usage trop fréquent et en trop grande quantité d'alcool a des effets surtout sur l'appareil
digestif et le cerveau et peut causer des maladies comme des cirrhoses ou cancer du foie.

Des drogues douces comme le cannabis ou le haschisch (résine de cannabis) sont des drogues
douces qui peuvent se fumer avec du tabac. Les effets secondaires sur le corps sont nombreux :
anxiété, difficulté de concentration, nausée, vomissements, addiction,… 

Sondage 3ème/4ème
Sondage réalisé sur 40 élèves de 3ème et 9 élèves de 4ème.

Question : 

Avez-vous déjà fumer une cigarette ?

       Résultats :

3eme filles 3eme garçons 4eme filles 4eme garçons

oui 13 11 1

non 7 9 7 1

Charlotte 6ème E
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L'importance de la vaccination.

Le vaccin oblige le système immunitaire à réagir contre un envahisseur et, ensuite, à
fabriquer de lymphocytes mémoire. Ces cellules vont garder en mémoire la bonne tactique
pour gagner contre cet envahisseur. Si le corps le rencontre un jour pour de vrai, les
lymphocytes seront donc prêts à agir !

Les vaccins ont sauvé beaucoup de vies.

Sur 1000 enfants, voici le nombre de bébés qui sont morts à cause d’une maladie :

1800 : 300 bébés

1900 : 150 bébés

2017 : 3 bébés

Il y a deux grands types de microbes : 

Les virus Les bactéries :

Le premier vaccin utilisé est inventé par Edward Jenner, un anglais, contre la variole.

Louis Pasteur, un français, a inventé le vaccin contre la rage.

Le but : Le but est d’introduire une toute petite dose de 

 microbes dans l’organisme, pour qu’il fabrique des anticorps et 

 puisse se défendre. 

Flavie 6ème B

9



   Interview de l’infirmière scolaire     : Mme Paquet

·0 Est-ce que la plupart des élèves ont leurs vaccins à jour ?

-« Il y a quelques exceptions mais je leur rappelle. Sinon, globalement, c’est à jour. »

·1 Combien d’élèves soignez-vous en moyenne par jour ?

-« Je soigne en 15 et 20 élèves par jour. »

·2 Que soignez-vous principalement ?

-« Je soigne : 

-  principalement les douleurs (à la cheville, à l’épaule, au genou…)

- toutes les chutes et les blessures

- les crises d’angoisse

- les crises d’asthme

- Et j’écoute beaucoup aussi. »

·3 Pourquoi avoir choisi d’exercer votre métier dans un collège plutôt qu’un hôpital ?

-« C’était pour faire de la prévention, de l’éducation à la santé. Et aussi pour avoir de meilleurs
horaires car je travaillais la nuit et les week-end. »

·4 Quelles recommandations faites-vous le plus aux élèves ?

-« Je recommande aux élèves de ne jamais fumer et de ne jamais boire, mais aussi de garder
une bonne hygiène. Je fais beaucoup de prévention dentaire. Et je recommande aussi beaucoup
le sommeil. »

·5 Pourquoi doit-on faire des visites médicales au collège ?

-« C’est obligatoire. Avant, il y en avait plus, maintenant il y en a plus qu’une en grande section
(ou en CP) et une en 6e. Pendant cette visite, je vérifie que les élèves n’ont pas de problèmes de
vue, d’audition, qu’ils n’ont pas de caries et qu’ils n’ont pas besoin d’orthodontie. Je vérifie qu’ils
n’aient pas un problème de poids et de taille. Je m’entretiens avec eux sur leur état de santé
psychologique, social et scolaire (les dys). Je vérifie aussi qu’ils n’aient pas des problèmes de la
statique vertébrale. »

·6 Pouvez-vous nous décrire votre journée type ?

-« Au début de l’année, j’organise les dossiers des PAI. Je classe aussi les fiches d’urgence. Et
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j’organise les nouveaux P.A.P. Puis sinon c’est en fonction du déroulement de l’année. »

·7 Avez-vous d’autres informations à nous donner ?

-« Je fais de la prévention à la santé. Je fais de l’éducation à la sexualité auprès des 4 e

et des 3e. Et j’aimerais aussi le faire auprès des filles de 5e. J’enseigne le secourisme aux
3e en avril – mai. Je le ferai aussi à une autre classe ». 

                     Le petit plus : dans les écoles !

Dans les écoles, je fais beaucoup de prévention dentaire, de l’éducation affective (surtout aux
CM2 !), du secourisme, de la prévention au sommeil et de la prévention à l’utilisation des écrans !
Car je travaille aussi dans les écoles primaires et des lycées quand je ne suis pas dans votre
collège

Rappel   :

Ouverture de l'infirmerie : lundi et vendredi

Flavie 6ème B

 Numéros d'urgence

A ne composer qu'en cas d'urgence

 15 : C’est celui des urgences médicales
 17 : C’est celui de la police ou de la gendarmerie
 18 : C’est celui des pompiers
 112 : C’est celui du numéro d’appel d’urgence depuis la France ou l’union 

Européenne
 114 : C’est le numéro d’urgence pour les personnes qui ont du mal à 

entendre ou à parler
 115 : C’est celui du Samu social
 119 : C’est celui de : Allô, enfance en danger

Tous ces numéros sont gratuits
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Les épidémies

La grippe
 C'est quoi ?

C'est  une  infection  respiratoire  contagieuse  due  au  virus  influenza  qui  a  une  grande
variabilité génétique. Les épidémies saisonnières touchent chaque année 2 à 8 millions de
Français et provoquent de 10 000 à 15 000 décès, principalement des personnes fragiles. La
grippe touche   également les oiseaux, certains mammifères (donc le porc) et le phoque.

 Qui a découvert le vaccin contre la grippe ?
En 1930, l'américain Jonas Salk grâce à des virus cultivés sur un liquide d’œuf de poule.

 Comment lutter contre ?
1. Boire beaucoup d'eau pour éviter une déshydratation.
2. Dormir pour que le corps résiste au virus.
3. Utiliser de la menthe poivrée pour soulager le nez bouché.

 Les grippes marquantes
Les grandes attaques de la grippe se manifestent tous les 20 à 30 ans. En 1957, la grippe
Asiatique a fait entre 1 et 2 millions de morts, la même année, la grippe de Hong Kong a tué
un million de personnes (dont 40 000 en France) et en 1914, la grippe Espagnole a tué environ
40 millions de personnes (plus que la Guerre 14-18). Depuis, aucune manifestation de la grippe
a eu lieu, mais la prochaine se rapproche.

La gastro-entérite
 C’est quoi ?

C’est  une  inflammation  du  système  digestif  due  principalement  à  un  virus :  rotavirus,
norovirus, adénovirus, calicivirus ou astrovirus. La "gastro" donne la nausée, l’envie de vomir,
des crampes abdominales, la diarrhée, de la déshydratation, de la fièvre et des maux de tête.

 Qui a découvert le vaccin contre la "gastro" ?
Depuis 2006, l’entreprise Merck Frosst propose aux jeunes enfants un vaccin pentavalent (5
vaccins en 1) contre le rotavirus et un autre vaccin monovalent (protège contre 1 seule souche
du rotavirus)

 Comment lutter contre ?
1. Se reposer au lit.
2. Pendant quelques heures, ne pas manger.
3. Boire très régulièrement.
4. Se moucher régulièrement.
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Le rhume 
 C’est quoi ?

C’est  une  infection  fréquente  du  nez  et  du  pharynx  par  un  virus,  principalement  les
picornaviridés,  les  adénovirus  ou  les  coronavirus.  Le  rhume  cause  des  maux  de  tête,  la
fatigue, des éternuements et une perte d’appétit.

 Qui a découvert le vaccin contre le rhume ?
Non découvert.

 Comment lutter contre ?
     1. Boire du jus de citron ou de l’eau salée.
     2. Se moucher régulièrement.

La varicelle
 C’est quoi ?

C’est l’une des maladies les plus contagieuses connues, dans 90% des cas, les enfants de moins
de 15 ans l’ont eue. Elle est due au virus varicelle-zona (ou VSV). Très peu de personnes sont
mortes de la varicelle. La varicelle donne des boutons sur tout le corps.

 Qui a découvert le vaccin contre la varicelle ?
Dans les années 70, le 1er vaccin contre la varicelle a été mis au point en Chine.

 Comment lutter contre ?
     1. Prendre une douche à l’eau tiède 2 fois par jour. 
     2. Ne pas trop se couvrir.
     3. Éviter les vêtements en laine ou en tissu synthétique.

Colin 6ème B
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Vie du collège

Les 3èmes

Septembre 2019

Cultur'enbus

Le 26 et le 27 Septembre, une intervention a été faite au collège auprès des élèves de
3ème sur la 1ère guerre mondiale. Qu'ont-t-ils appris? Qu'est ce que «cultur'enbus»?
Nous avons fait l’enquête.  
  
L'intervention se fait en 2 parties. D'abord, une exposition se trouvant dans le CDI qui parle
de l'arrivée dans la guerre pour un soldat (la  carte du combattant, l'uniforme), mais aussi
des raisons de la guerre, des mutineries des soldats, de notre département du Rhône pendant
la guerre etc. Un questionnaire est à remplir par les élèves pour mieux suivre l'exposition.

La 2ème partie dans le bus parle d'avantage des conditions de vie des soldats pendant la
guerre, l'animateur montre de véritables casques utilisés pendant la guerre, un français (le
casque   Adrian),  un  casque  allemand  (casque  à  pointe)  et  un  casque  britannique  (casque
Brodie). Il parle de la vie de tous les jours des soldats dans les tranchées et montre des
objets de la vie quotidienne ainsique des objets de l'artisanat des Poilus. Les élèves ont pu
poser de nombreuses questions.
 

cultur'enbus c'est quoi? 
Cultur'en  bus  est  une  intervention  qui  parle  de
différentes périodes historiques dans différents lieux
publiques au milieu de gens de tous âges. Cela se fait
dans un bus qui a été rénové pour accueillir le public.
C'est un projet financé par le département du Rhône.

Gabriel 3ème F
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Novembre 2019

Voyage à Verdun et au Struthof

Le 14 et 15 novembre, les 3ème B, C et E et le 21 et 22 novembre, les 3ème D et F sont
parties visiter Verdun et le camp de concentration du Struthof-Natzwiller pour retracer
l'histoire des deux guerres.
Nous avons commencé par la visite des champs de batailles de Verdun, nous avons pu voir le
village détruit de Fleury-devant-Douaumont où les jadis rues du village ont été transformées
en vastes champs de trous d'obus. Nous avons ensuite visité l'ossuaire de Douaumont où les
15 000 tombes nous ont fait prendre conscience de l'énorme mortalité de la guerre. Puis nous
sommes ensuite allés visiter le Fort de Douaumont, un des seuls forts qui a résisté aux obus
de la guerre, puis pour finir notre journée de visite sur Verdun, nous sommes allés visiter le
musée  mémorial  de  Verdun  qui  rassemble  de  très  nombreuses  collections  d'armes,
d'uniformes,  d'objets  de  la  guerre et  des  mises  en  scènes essaient  de  reconstituer  les
tranchées et les combats pour nous donner un aperçu de l'enfer de Verdun !

Léo 3ème F
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Un instant d'émotion :

Un élève de 3ème, Antoine Giboulet, a retrouvé 
la plaque commémorative de son arrière-arrière 
grand-père, dans la galerie de l'ossuaire de 
Douaumont. 
Nous saluons avec beaucoup de respect le 
courage de ce soldat qui a donné sa vie pour la 
France.

Le lendemain, visite du camp de 
concentration du Struthof-Natzwiller 
où nous avons pu découvrir l'horreur 
des camps nazis à travers les 
bâtiments qui sont conservés. Ils 
témoignent de ce passé douloureux et 
permet de ne pas oublier.



Les 6èmes     : échange franco-allemand
Octobre 2019

Interview d'un correspondent allemand lors de sa venue en France 
dans le cadre de l'échange franco-allemand.

Tous les ans , les échanges franco-allemands des correspondants permettent aux élèves , au-
delà de l'apprentissage de la langue à faire connaissance avec une culture différente. Ces
échanges sont toujours culturellement très enrichissants.

Comment t'appelles-tu ?                          
Je m'appelle Hans ZIMMERMAN.

Où habites-tu ?
J'habite à Heimdach, près de Freiburg.

Trouves-tu la langue française difficile ?
Oui, je la trouve difficile.

Comment trouves-tu le collège de Bois Franc ?
Bien, le collège est grand et moderne.

Quelle langue parles-tu avec ton correspondant ?
Je parle français avec mon correspondent.

Pour toi, quels sont les changements entre le collège allemand et le collège français ?
Les changements sont que les Français finissent l'après-midi à 17h et les Allemands à 13h05 ;
les élèves  français changent de classe et les élèves allemands ne changent pas de classe,  se
sont  les  professeurs  qui  bougent.  Les  Français  mangent  au  self  alors  que  les  Allemands
mangent kebab ou ils achètent leur repas au supermarché. Enfin, les cours français durent 55
minutes , et en Allemagne 45 minutes. Les Allemands peuvent également partir quand ils ont
terminé les cours.

Qu’est-ce que tu aimes en France ?
C'est un grand pays, avec de beaux paysages et une cuisine délicieuse.

Qu'as-tu visité en France ?
J'ai déjà visité Narbonne, la Bretagne et maintenant le Beaujolais.

Pourquoi as-tu choisi de faire du français ?
À l'école primaire, j'ai fait un petit peu de français, j'ai vraiment aimé le français.
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Comment as-tu trouvé les cours que tu as fais dans les classes françaises ?
 Je les ai trouvés trop long.

Avais-tu déjà rencontré ton correspondant avant ce séjour en France ?
Non, je n’avais jamais vu mon correspondant.

Héloïse 6ème B

Décembre 2019

Voyage des 6   ème   B à Freiburg du 5 au 6 décembre.

Jeudi 5 décembre :

Nous sommes partis du collège à 9h00 dans un car du club de hand-ball de Freiburg.
Nous avons pique-niqué sur une aire d'autoroute.
Nous sommes arrivés à l'auberge de jeunesse de Freiburg à 14h30. 
Nous avons visité la ville : la colline Schlossberg, un beau point de vue sur la ville et la 
cathédrale de Münster.
De 17h15 à 18h10, nous sommes allés au Marché de Noël puis nous avons mangé dans un 
restaurant universitaire.

Vendredi 6 décembre :

Nous nous sommes réveillés aux alentours de 6h00.
Nous avons pris un solide petit déjeuner et fait nos pique-niques.
Nous sommes partis pour Kenzingen. Arrivés là-bas, nous avons visité le musée du carnaval.
Nous avons ensuite visité le Gymnasium* : nous avons rencontré nos correspondants et nous 
avons pique-niqué ensemble. C'était un vrai plaisir de les revoir.
Puis nous sommes repartis pour rentrer au collège.

Gymnasium* : Collège-lycée (les deux sont réunis dans le même bâtiment). Cela se fait 
seulement en Allemagne.

Colin, Héloïse, Flavie et Zoun 6ème B
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