
réunis, Mme Dirou a pris 

cette photo depuis la passe-

relle du collège, au-dessus de 

la cour.  

Pour bien réussir la forme du 

cœur, Mme Buck, professeure 

d’arts plastiques au LFA, et 

les élèves de 5E, ont dessiné à 

la craie le contour au sol ! 

Les élèves du Conseil de la 

Vie Collégienne (CVC) ont 

eu une idéé créative et sym-

bolique, et cela mérite bien 

la Une de Vaubanews !  

Pour la Journée nationale de 

lutte contre le harcèlement 

scolaire, ils ont proposé aux 

élèves et au personnel du 

Collège International Vauban 

et du Lycée Franco-Allemand 

de s’habiller en blanc et de 

former un cœur, en signe de 

solidarité contre le harcèle-

ment. 

Ainsi, le jeudi 10 novembre 

2022, pendant la récréation de 

10h et une fois les participants 

Lutte contre le harcèlement 
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Le canard du collège International Vauban et du LFA 
Le logo du journal 

est le fruit d’un  

travail de réflexion 

commune réalisé 

par Elisabeth,  

Samuel  

et Joowon,  

de 6ème C et F.  

L’agenda du collège 
Les vacances de Noël commencent le samedi 17 décembre et se terminent 

le mardi 3 janvier. Nous y trouvons quelques évènements importants : Noël, qui se 

fête le dimanche 25 décembre 2022, l’abolition de l'esclavage à la Réunion, le mardi 

20 décembre 2022 et la Saint Étienne, le lundi 26 décembre 2022 

(en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin). Dépêchez-vous ! Le mar-

ché de Noël est ouvert encore jusqu’au 24 décembre. 

Une question : Doit-on fêter Noël le 24 ou le 25 ? Sondage : 8 
personnes sur 20 au collège Vauban fêtent Noël le 24 au soir. 
Mais tout dépend de la culture.  
Le menu de Noël à la cantine sera le mardi 13 décembre, mais le 
repas reste une surprise... 
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Le Qatar en quelques mots 

V A U B A N E W S  

Un plat 

typique : 

ragoût 

d’agneau 

d’Ispahan. 

Le Qatar est un pays d’Asie occidentale, qui se situe au Moyen-Orient dans 
le Golfe persique. C’est un petit pays avec une superficie de seulement 
11 586 km² (environ 47 fois plus petit que la France). 

Sa capitale est Doha qui, comme le reste du Qatar, est une ville peuplée de 
gratte-ciel. La religion majoritaire est l’Islam. La langue officielle est 
l’Arabe.  
Les hommes portent des longues chemises blanches qu’on appelle des 
thobes, des foulards blancs qui sont des ghutras tenus par des cordes 
noires qui sont des Agals et des pantalons blancs qu’on appelle izars. Quant 
aux femmes, leurs robes sont des abayas qui recouvrent tout leur corps à 
l’exception de la tête, des mains et des pieds. Le foulard qui protège leurs 
cheveux et leur cou s'appelle une shayla ou un hijab.  

Jusqu'à 48 °C à Nîmes, 45 °C à Bordeaux. Voici les maximales qu'annonce la nouvelle 
carte faite par les prévisionnistes de Météo-France pour 2050.  

Sur TF1, dans le cadre d'un bulletin météo d'anticipation, la célèbre présentatrice 
Évelyne Dhéliat ne manque pas d’évoquer qu'en 2014, lorsqu'elle s'était déjà prêtée au 
même exercice, les prévisions de Météo-France pour août 2050, étaient pourtant déjà 
alarmantes mais ne l'étaient pas autant qu'aujourd'hui. Preuve d'une accélération du 
changement climatique. 

 

Source: Le Point 

Ça chauffe, ça chauffe... 

Bulletin météo réalisé en 2014 et 
anticipant la météo de 2050. 

Bulletin météo réalisé en 2022 et  

anticipant toujours la météo de 2050 : cette 

fois les résultats sont nettement supérieurs.  

Des nouvelles ALARMANTES !  
Quelle sera la température en 2050 ?  

Qu’est-ce que le  

réchauffement  

climatique ? 

Le réchauffement  

climatique est un  
phénomène global de  
transformation du climat 

caractérisé par une  
augmentation générale des 

températures moyennes 
(notamment liée aux 

activités humaines), et qui 
modifie durablement les 
équilibres météorologiques 

et les écosystèmes.  

Les gaz à effets de serre 

sont ceux que l’on rejette 
dans l’air et qui  

polluent !   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilomètre_carré


La Coupe du Monde 2022 
La coupe du monde tant attendue a lieu au 
Qatar du 20 novembre au 18 décembre 
2022. 

Le match d’ouverture a confronté: Qatar – 
Équateur (Groupe A, 1ère journée). Voi-
ci le score du match 0-2. Ni le Qatar ni 
l’Équateur n’ont finalement été qualifiés 
pour les huitièmes de finale. 

La coupe du monde se joue au Qatar, dans 
un petit pays du Moyen-Orient. C’est inté-
ressant pour ce pays car cela permet de 
faire découvrir la culture qatari au monde 
entier. 

C’est le 2 décembre 2010 – il y a douze 
ans déjà !- que le Qatar a remporté le droit 
d’organiser la coupe du monde 2022. C’est 
le premier pays arabe à accueillir ce type 
de compétition sportive. 

Actualité internationale 
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Deux grands évènements ont attiré l’attention globale et créé des controverses... 

rendre hommage à Mah-
sa Amini (voir Vau-
banews n°1). 
Lors du 2è match de 
l’Iran, le gouvernement a 
appelé les joueurs pour 
les menacer que s’ils ne 
chantaient pas l’hymne 

Durant le premier 
match de l’Iran, les 11 
joueurs iraniens ont 
décidé de ne pas chan-
ter l’hymne national 
pour soutenir le mou-
vement contre l’obliga-
tion du voile et pour 

national, ils emprisonne-
raient leurs familles. Ils 
ont donc chanté leur 
hymne. L’Iran a tout de 
même été éliminé de son 
groupe, car ils n’avaient 
pas assez de points pour se 
qualifier en 8è de finale. 

Elle est d’ailleurs très controversée : tout 
d’abord parce qu’il y fait très chaud ; donc 
les stades ont dû être climatisés, ce qui est 
un désastre écologique. D’autre part, pen-
dant la construction de ces stades, un cer-
tain nombre d’ouvriers sont décédés à 
cause des conditions de travail horribles. Et 
ceux qui ont survécu ont été très mal 
payés. Pour protester contre ces conditions 
indignes, de nombreuses mairies françaises 
ont décidé d’interdire les fan-zones. 

Par contre, le prince d’Arabie Saoudite a 
promis une grosse récompense à tous les 
vingt-six joueurs de l’équipe saoudienne 
suite à leur victoire contre l’Argentine (2-
1). En effet, le prince héritier, Mohammad 
bin Salman al-Saudq, leur offre à chacun 
une Rolls-Royce Phantom, d'une valeur de 
500.000 euros. 

Un hymne 

iranien 

polémique 

Le logo officiel. 

L’attaquant iranien 

 Sardar Azmoun.   

1. Our school is from 8 :30 am to 3 p.m. so we are able to do After School activities before going back home. 

2. In the classrooms we are in small classes of up to 15 pupils for a better concentration. The courses are more fun and 

dynamic to keep pupils focused.   

3. For Lunch, we can bring our packet lunch, or we can eat in the school canteen and choose what we want to eat.              

4. On the roof, there are solar panels for a green school. In the hall, there are benches for reading or to chill.  

5. There isn’t school on Wednesday so there are drama, manga, chess, book, sports, astronomy, science, and technology 

clubs. 

6. There are other subjects for daily life like cooking, ecology or to prepare for a professional life.                                                                                           

7. In the school, there is a very comfortable leisure room, a big library, and a learning center with teachers, who can help 

the pupils all day.                              

8. There is a big infinite drawing on the longest corridor in the building where every pupils can draw a bit on the wall.  

TRAVAUX D’ELEVES de 4D et 4E — Extraits tirés des exposés faits en cours d’anglais. 



À l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets (du 19 au 27 
novembre 2022),  le Collège a accueilli Laura et Chloé, deux membres de l'atelier 
strasbourgeois Bouillons. 

Le jeudi 24 novembre, quatre élèves de l'atelier street-art et deux éco-délégués se 
sont vu expliquer le processus de fabrication de papier recyclé par Laura et 
Chloé. Aiguillés par les intervenantes de l'atelier, ils ont appris à fabriquer le 
matériel nécessaire au recyclage de papier (tamis, pâte à papier,...). 

Le lendemain, vendredi 25 novembre, les élèves ont déchiré du papier usagé 
récupéré dans l'établissement et l'ont mixé avec de l'eau jusqu'à obtenir une pâte à papier pleine de 
fibres. Une nouvelle fois mélangée à de l'eau, cette dernière a permis la 
réalisation de feuilles de papier recyclé grâce à un processus assez 
spécifique qu'ont testé et retesté les élèves et leurs professeurs aux côtés 
des professionnelles.  

Les feuilles réalisées, uniques et, par choix, colorées, ont ensuite été 
suspendues sur une corde à linge afin de sécher. 

Durant ces deux jours d'atelier, un espace dédié au recyclage du papier a 
été créé au collège sous les escaliers métalliques qui montent à 
l’Administration. L'objectif est maintenant que les élèves formés 
transmettent les techniques de recyclage de papier à d'autres élèves de 
l'établissement, qui eux-mêmes les apprendront à d'autres. 

Des temps de formation seront organisés durant l'année scolaire, pour les 
adultes comme pour les élèves, afin que l'action de recycler le papier 
usagé devienne peu à peu une habitude.  

Papier, tissu, ciseaux ! 
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Un Noël cinéphile 

Quelques films à voir en 
cette période de l’année : 

 Le père Noël est une ordure 
(1982) de Jean-Marie Poiré 

 Maman j’ai raté l’avion 
(1990) de Chris Colombus 

 L’étrange Noël de Monsieur 
Jack (1993) de Tim Burton 

 Les chroniques de Noël 
(2018) de Clay Kaytis 

 Le Pôle express (2004) de 
Robert Zemeckis 

 Le Grinch (2000) de Ron 
Howard 

Teacher : What is the futur tense of the 
statement :  
« I had killed a thief? »  
Student : You will go to jail ! 

Der Lehrer fragt: 
« Wer von euch kann mir 6 Tiere nennen, 

die in Australien leben? » 
Meldet sich Theo: « Ein Koalabär und 5 

Kängurus ». 

 Je suis tellement connu, que la porte s’ouvre quand j’arrive 
au supermarché.  

 Ma mère m’a dit : « Suis tes rêves ». Alors je suis retourné 
dans mon lit. 


