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Etre éco-citoyens, un défi ! 

Le tien ! Et le mien ! 

Construisons demain !  
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A comme ... Appel à tous ! 

 
Recyclez vos cartouches d’impression jet 
d’encre et laser vides et déposez-les dans 
le carton au CDI. Vous soutiendrez par la 
même occasion l’association « Enfance et 
Partage » qui aide les enfants maltraités. 

 

Florian, Lucas et Théodore 6
ème3 

 

Venez aussi déposer vos bouchons au CDI 
ou en salle de permanence. « Bouchons 
Bonheur 67 » les recycle. 
 

Dylan, Pierre et Tristan 6
ème3 

 
 

B comme … BASM        
 
« Au lieu de soigner, vaut mieux déminer 
avant de perdre un pied ». 
 
Handicap International se mobilise comme 
chaque année pour lutter contre les mines et 
les BASM – bombes à sous-munitions. Ces 
bombes sont encore présentes aujourd’hui 
dans 80 pays et font 1 victime toutes les 2 
heures. Elles mutilent 72% de civils dont 42% 
sont des enfants ! 
 
« Un après-midi, alors qu’elle est âgée d’à 
peine 7 ans et qu’elle joue tranquillement 
près de sa maison non loin de son père, un 
souffle puissant balaye soudainement tout sur 
son passage.  
Kanha est violemment projetée en l’air … 
Quand elle reprend connaissance, sa jambe 
droite est déchiquetée …  
Dans les débris gît le corps de son père. 
Amputée au niveau du fémur, Kanha a vécu 
un véritable cauchemar : une bombe 
abandonnée lui a volé à la fois sa jambe et 
son papa … 
 

Témoignage de Kanha, une petite fille du 
Cambodge » 
 

Marie RUEFF, Marie-Amélie SIMON  
et Julie LINTZ 3

ème
4. 
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C comme …  C’est affiché 

 
 
D, E, F, G, H comme … Humour fruité ! 
 

 Quels fruits rouges peuvent être silencieux ?  

 les mûres mûres ! 

 Que dit un citron cambrioleur ? 

 Plus un zeste ! 

 Que dit un oignon quand il se cogne ? 

 Ail ! 

 Pourquoi le raisin n’arrive jamais à rien ?  

 Parce qu’il essaye en vin ! 

 
 
 
 

 

 

Q,R,S comme … Stylos  
 
Une seconde vie pour vos instruments 
d’écriture ! Tous les stylos (à l'exception des 
crayons de papier) peuvent être collectés : 
stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, 
marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou 
en souris peu importe leur marque ou leur 
matière. 
 
TerraCycle les recycle ensuite en biens de 
consommation courante ou en matière 
première.  Collecte au CDI, en B 8 et B 11. 
 

T comme … Tri au restaurant scolaire 
 

 
 
U,V,W,X,Y,Z comme … Z’ aison ! c’est 
de saison !   

 
Tarte aux pommes, pommes au four, compote 
de pommes … et venez les croquer lors de la 
semaine du goût au restaurant scolaire le 
mardi 15 octobre 2013. 
 
 
 
 

« Cliparts de Microsoft Office » 

C’est par nos gestes quotidiens que nous 
réduisons 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 

I,J,K,L,M,N,O,P comme … Pyramide de 
chaussures 
 

.  
 
Nous avons collecté 360 chaussures et en avons 
fait une pyramide pour dire STOP aux BASM et 
aux mines qui restent encore présentes dans 
certains pays. 

 
Marie RUEFF, Marie-Amélie SIMON  

et Julie LINTZ 3
ème

4. 

 

 

Toutes les actions 
de l’Agenda 21 
sont affichées sur 
le tableau dans la 
cour. Lisez et 
vous saurez tout ! 

 

Les restes des 
aliments et la 
serviette sont 
revalorisés par 
AGRIVALOR. Le 
mieux, c’est de 
vider l’assiette !  

Cuisinez des pommes sous 
diverses formes ! 

 


