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A comme … Allo 
«Allo» n’est pas le mot qui est prononcé le plus 
lors de l’utilisation du portable. La musique, les 
vidéos, les snap., les photos, les jeux, les sms … 
sont les fonctions du téléphone portable utilisées. 
S’informer facilement, garder le contact avec les 
amis, c’est automatique avec le smartphone. 
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Le style ce n’est pas d’acheter trop de textiles     
La nomophobie1 est une forme d’exil 
1La nomophobie : peur panique d’être sans portable 

Gims nous chante  « Le Pire » 
 Mais nous pouvons encore agir !  

 

Mais le cycle de vie du portable a un impact sur la 
planète. Les 3 axes du développement durable 
sont touchés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décroche de ton 
téléphone et sois 
avec tes amis !  

Vis ta vie, 

use tes batteries !  

Pas celles de ton  

téléphone !  

  

Tu as un appel, 

Celui du retour à la 
réalité !  
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B comme … Bravo  

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 3 ans, le collège participe au concours 
«Textiles» organisé par le SMICTOM d’Alsace Cen-
trale. Ce dernier verse au collège 50 euros pour 100 
kg de Textiles collectés. Merci à tous d’avoir fait le tri 
dans vos armoires !  

 

 

 

 

 

 

C comme … Cultivons 

Avec Jean-François DUSARD de la maison de la 
nature de Muttersholtz, nous avons  mis en place un 
potager. Il servira au restaurant scolaire, le chef de 
cuisine Jonathan Muller pourra y chercher des aro-
mates, des légumes et des fleurs pour le bar à sa-

lades. Les mardis, nous ai-
dons Jean François Dusart 
pour les plantations de fruits, 
de légumes et les plantes aro-
matiques. Nous avons planté 
de la bourrache et des roses 
trémières et utilisé du terreau. 
La classe de 6ème3 a fabri-
qué un jardin hors-sol et une 
spirale aromatique avec des 
plantes humides et sèches .  

 

 

Clara, Sarah, Aloïse et Anaëlle au SMICTOM le 4 
juin 2019, lors de la remise des prix. 

2017 700 kg 350 euros 

2018 785 kg 393 euros 

2019 1233 kg 617 euros 

Aloïse H. 4
ème

3 

D, E comme … Entrées 

Au restaurant scolaire, les entrées se trouvent 
dans un bar à salades. Chaque jour, à volonté, 
des salades variées sont proposées. La classe de 
6è3 en religion avec Mme Schneider a réalisé des 
affiches pour permettre de reconnaître les sa-
lades dans le bar. Les élèves ont dit qu’ils ne sa-
vaient pas ce qu’ils mangeaient et après avoir fait 
les affiches, les salades sont identifiées. Chaque 
mardi les entrées sont affichées. 

Nathan B. 6
ème

3 

F, G, H, I comme Idées 

Vous savez quoi faire avec des chaussettes 
trouées ou des chaussettes orphelines ? Des ta-
washi bien-sûr ! C’est une éponge sans déchet ! 
Pour effacer le tableau par exemple :  

 

 

 

 

Une autre idée est la fabrication de 
Tote-bag avec un vieux t-shirt. 

 

Pour vous guider dans la réalisa-
tion, n’hésitez pas à vous rendre 
dans la salle ULIS ou auprès d’un 
membre du club EDD. 

 

Sacha D. 6
ème

3 

Spirale aromatique réalisée par Monsieur Broger 
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J comme … Jungendliche und Technologie 
  

Dans le cadre d’un chapitre sur l’utilisation des 
téléphones portables, les réseaux sociaux, leurs 
avantages et leurs inconvénients, les élèves de 
Mme Heinrich ont rédigé en groupe un article de 
journal sur la thématique. Le meilleur article a 
été choisi. Le voici ! Bonne lecture.  

Die Jugendlichen von heute verbringen die 
meiste Zeit am Handy, im Internet und insbe-
sondere in sozialen Netzwerken. Aber was sind 
die Gefahren? Laut einer Umfrage unter 25 
Schülern gibt es 61,5 % der  Schüler, die mit ih-
ren Handys schlafen. Das ist ein Problem, weil 
die meisten von ihnen nicht von ihren Handys 
wegkommen können, um schlafen zu gehen. 
Wenn sie nachts Zeit am Handy verbringen, kön-
nen sie nicht gut schlafen. Außerdem essen 15,5 
% der Jugendlichen mit ihrem Handy. Deshalb 
gibt es kein Gespräch mit der Familie. Schlie-
ßlich sind 59% der Jugendlichen von ihrem 
Handy süchtig. Aber was machen sie mit ihren 
Handys ? Was ist es, das sie so süchtig macht? 
Laut dieser Umfrage benutzt die Mehrheit der 
Jugendlichen ihr Handy zum Chatten und Tele-
fonieren und verbringt Zeit in sozialen 
Netzwerken. 64% der Jugendlichen benutzen ihr 
Handy, um Videos zu sehen, und die Hälfte, um 
Musik zu hören. 20% benutzen ihr Handy, um 
Fotos zu machen,und nur wenige Jugendliche 
spielen Videospiele. Schließlich benutzen nur 
sehr wenige Jugendliche ihr Handy, um Fotos zu 
sehen und benutzen Dishcorde und Live Foot. 
Anschlieβend verbringen Jugendliche die meiste 
Zeit in sozialen Netzwerken, aber was sind die 
Gefahren? Die Hauptaktivitäten, die Jugendliche 
in sozialen Netzwerken machen, sind chatten 
und gratis telefonieren über soziale Netzwerke 
(Snapchat, Instagram, Messenger....).Auf dieser 
Weise können sie mit Familie und Freunden in 
Kontakt bleiben. Soziale Netzwerke sind auch 
für Jugendliche eine Möglichkeit, ihr Leben zu 
teilen, indem sie Fotos und Videos posten. Die 
anderen können interagieren, indem sie kom-
mentieren, was sie denken und Fotos/Videos 
liken. Außerdem sind soziale Netzwerke eine 
Plattform, um neue Freunde zu treffen und fiktive 
Freundschaften zu schließen. 
Aber es kann auch sehr gefährlich sein. Viele 
Jugendliche wurden von Menschen abgezockt, 
die vorgeben, junge Menschen in ihrem Alter zu  
sein. Diese Menschen haben eine andere 
Persönlichkeit und eine andere Identität 
erfunden.  Soziale Netzwerke sind auch eine 
Möglichkeit, Jugendliche über einen Bildschirm 
anzugreifen. Junge Menschen wurden über 
soziale Netzwerke (Cybermobbing) von Mensch-
en gemobbt, die bösartige SMS senden, um sie 
zu verletzen.  

Manchmal werden Fotos retuschiert und falsche 
Informationen über die Person verbreitet. Das ist 
ein anderes Problem mit sozialen Netzwerken: 
Alles ist öffentlich! Jeder kann sehen, was man  
teilt : Fotos, Informationen über das Privatleben… 
Übrigens haben soziale Netzwerke Einflüsse auf 
unsere Gesundheit. Jugendliche werden süchtig 
und nicht so gut konzentriert, wenn sie Hausauf-
gaben machen und sie können nicht gut schlafen. 
Zum Schluss sind soziale Netzwerke eine gute 
Möglichkeit, um Spaß und Unterhaltung zu ha-
ben, können aber auch sehr gefährlich sein. Ju-
gendliche müssen vorsichtig sein mit dem, was 
sie teilen, und sich vor ungesunden Menschen in 
sozialen Netzwerken und auch vor den Konse-
quenzen von Mobbing im Internet hüten. 
 

Fadime A.,  
Kenza E.,  

Kelsee L. und Elyne S. 3
ème

6 

K, L comme ... L’eau : 
 

Les sociétés qui vendent l’eau en bouteilles pom-
pent l’eau de la nappe phréatique qui est sous 
nos pieds. Elles nous la revendent dans des 
bouteilles en plastique. Ces dernières polluent 
énormément la terre. Beaucoup de personnes ne 
sont pas d’accord avec l’achat de ces bouteilles. 
Evitez de les acheter, prenez l’eau de votre robi-
net et évitez de gaspiller. 

Coleen et Eloïse 

M, N, O, P, Q, R comme … Ras-le-bol contre le 
gaspillage : 
Jeter ça craint, trier et réutiliser, c’est bien ! 
Donner c’est cool, jeter c’est les boules ! 
Vider l’assiette c’est chouette, mais jeter dans la 
poubelle c’est bête ! 
        Clara 
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C’est par nos gestes quotidiens que nous ré-
duisons notre impact sur l’environnement. Le 
déchet le moins polluant est celui qui n’est pas 
produit. N’imprimez ce document que si c’est 
nécessaire. Merci 

« Cliparts de Microsoft Office » 
Photos prises par les rédacteurs 

S comme … Smombies 

Dans la rue, les smombies—
contraction de «smartphone» et de 
«zombie» se repèrent facilement. 
Ils  marchent les yeux rivés sur le 
portable et risquent des  accidents. 
Profitons des vacances, pour lever 
le nez et admirer les paysages tout 
en échangeant avec les amis. 

T comme … Tri 

Juste un rappel pour vous dire que 
les bouchons sont collectés dans le 
hall. Les cartouches d’imprimante 
et les stylos sont à déposer en 
salle 106. C’est à la vie scolaire 
que les piles peuvent être dépo-
sées. Un petit geste pour nous et 
un grand pas pour la planète !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U,V, W, X, Y, Z comme … Zen 

Zen, je teste la cuisine « Anti-gaspi 
attitude», nous avons apprécié les 
barres de céréales. A vous de les 
déguster ! Bon appétit !  

U, V, W comme … W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X, Y, Z comme … Z 

 

 


