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En cette fin d’année,  

nous attendons tous des cadeaux ! 

Notre terre aussi attend des cadeaux !  

Plus de tri, moins de pollution, plus de solidarité …. 

 

Joyeuses fêtes! 
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A comme... A tous …. 

 

 

B comme … Braille 
 

Après la découverte des actions d’Handicap 
International, nous avons parlé des personnes 
aveugles. Mme Brillantie, directrice à la retraite 
de l’institut Louis Braille est venue pour nous 
parler de l’écriture braille. Cette écriture est lue 
par les aveugles avec les doigts. Inventée par 
Louis Braille, elle permet de coder les chiffres et 
les lettres en 6 points organisés. « Grâce à 
l’invention de Louis Braille, les aveugles peuvent 
écrire et communiquer » (Mara, Emy, Manon et 
Lucie.) 
 

Le groupe de religion -  6
ème

 4.  

 

Tous les élèves ayant participé 
 

à la rédaction du D.D. News 
 

vous souhaitent 

une très bonne année !  
 

« Nous avons pu 
découvrir qu’il existe 
une machine pour 
écrire le braille. »  
 

Camille et Julien 
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G comme … Généromètre. 
 
Nous avons dessiné  ce généromètre – 
thermomètre de la générosité - pour 
comptabiliser le nombre de denrées 
alimentaires collectées pour la banque 
alimentaire. 
Merci pour ce magnifique sourire présent sur 
le généromètre. 

 
Julie et Laura, 4

ème
4 

 

C, D, E comme... Eco-délégués 
               
Le mardi 20 novembre, les éco-délégués et élèves 
des clubs EDD ont visité l’exposition interactive  
« Consom’ Attitudes ».  
Cette sortie avait pour but : 
- de nous sensibiliser à la pollution et à l’impact 

environnemental : déforestation … 
- de nous inciter à une consommation 

responsable, par exemple : acheter des produits 
sans suremballage, connaitre leur lieu de 
fabrication…  

- de concevoir virtuellement un « éco-portable »  
 
Tout cela nous ramenait à un thème précis : « le 
Développement durable ». 
Qu’est-ce que le « Développement durable » ? 
C’est très simple, ça comprend : 
 

- le bien-être pour tous (social) ; 
- la protection de l’environnement 

(environnemental)  
- la richesse et/ou production (économique). 
Malheureusement, aucun pays dans le monde ne 
respecte vraiment cette définition. 
Bien trop souvent, le développement est surtout 
économique (économico centré). 
C’est pour cela que des « Agenda 21 » sont 
renouvelés chaque année. Grâce à ces actions, on 
peut réussir à faire du développement durable. 
Si toi aussi, tu es intéressé(e), l’exposition est 
encore ouverte jusqu’au 27 janvier 2013 au CAUE 
de Strasbourg. 
Si tu veux faire des actions ou si tu as des idées par 
rapport au développement durable, parles-en à tes 
professeurs. 
 

Amélie RIEFFEL, éco-déléguée, 5ème3 

F comme… Formation des éco-
délégués 
 
Le lundi 19 et le lundi 26 novembre en M4 
les éco-délégués de 5e se sont retrouvés en 
C10 autour de Mme JACOB, éco-
conseillère.  
Nous avons parlé des actions en lien avec le 
développement durable qui se faisaient au 
collège et des actions que nous pourrions 
faire. 
Nous étions aussi à la sortie 
Consom'attitudes. Nous nous retrouvons 
souvent. 
 

Mathéo CIMBARO et Kilian MACHART,  
éco-délégué 5ème2 
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N comme … Noël 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

O comme … O2 Market 
 

O2 Market est un endroit intéressant qui se 
trouve dans l’exposition « Consom’attitudes » ! 
Le « O2 Market » est un supermarché virtuel qui 
nous permet de tester nos connaissances en 
faisant des « courses responsables ». Savoir 
choisir les bons produits de tous les jours. 
Privilégier les achats labélisés, les produits qui 
viennent de notre région et générant le moins 
de déchets possibles. 
Aller à cet atelier «  O2 Market » m’a apporté 
beaucoup de connaissances, de plaisir et 
d’amusement. 
 

Soizic Raml 4
ème

2 

H, I comme … Intervention de la 
banque alimentaire 
 
Mme Magoni, bénévole de la banque 
alimentaire du Bas-Rhin est venue avec une 
stagiaire Morgane pour nous parler des 
missions de la banque alimentaire. J’ai retenu 
que les aliments collectés proviennent de 
l’union européenne, du surplus des magasins, 
des dons lors des collectes … . Ces denrées 
alimentaires sont stockées dans de grands 
hangars et distribuées à des associations. 
Ces associations confectionnent  et servent 
des repas ou redistribuent aux personnes qui 
sont dans le besoin. Je pensais que les 
personnes en difficultés sont des SDF ou des 
chômeurs mais cela est faux ! Des personnes 
immigrées sans emploi, des jeunes filles 
ayant eu un enfant à l’adolescence, des 
étudiants qui n’ont, par exemple plus d’argent 
en fin de mois ou des parents divorcés ayant 
du mal à joindre les deux bouts sont des 
bénéficiaires de l’aide de la banque 
alimentaire. 
 

Julie Démoulin 3
ème

3 

 
 

 

J, K, L, M comme …. Mobilisés 

 

 

Tous les 
matins, du 
19 au 23 
novembre, 
nous étions 
mobilisés 
pour récolter 
les aliments 
au profit de 
la banque 
alimentaire.  

 
Elise et Sarah  

 

Noël, rappelons-le est une 
fête du partage. 
Pour moi, le simple fait de 
passer ce moment avec les 
personnes que j’aime est 
déjà un merveilleux cadeau. 

Souvent, on attache plus 
d’importance aux cadeaux 
physiques comme les 
jouets. Alors pourquoi ne 
pas offrir des jouets 
d’occasion ou tout 
simplement réutiliser, 
recycler, retaper des choses 
qu’on a à la maison et qu’on 
n’utilise plus !  Bon, j’avoue 
que ce n’est pas toujours 
facile et que l’attrait des 
jouets neufs est fort ! alors 
veillons à la provenance des 
jouets et à leurs matériaux. 

François-Xavier  
SCHEER 4

ème
 3. 

 

L’écoute, le sourire, l’humour, la bonne 
humeur, le respect … de beaux cadeaux 
pour l’homme et la planète ! 
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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 

S comme … Sortie 
 
Mardi 20 novembre 2012, 
Nous sommes allés à une exposition qui se 
nomme Consom'Attitudes qui nous a appris à 
mieux acheter, mieux utiliser et mieux jeter. 
Nous avons aussi appris à réaliser un téléphone 
sans trop polluer ni trop gaspiller. Ensuite, on a 
appris que ce n'est pas écologique de trop 
consommer, on a pris comme exemple des 
habitants d'une île qui prennent beaucoup de 
bois pour construire des statues et des maisons 
et au bout de 2 semaines ils n'avaient plus de 
bois ni de nourriture...Nous avons bien aimé la 
sortie. 

Thibault Biehler et Roméo Attanasio 5
ème

 7 

  

 

P, Q, R comme … Recette de saison 
 
Recette pour confectionner des « manele » 
avec des produits alsaciens. 
Mélanger 20 cl de lait, un sachet de levure de 
boulanger, 120 gr de sucre, 125 gr de beurre 
puis ajouter 480 gr de farine et 2 œufs battus. 
Bien mélanger le tout. 
Laisser monter cette pâte. 
 

 

Façonner les 
« manele » puis laisser 
à nouveau monter la 
pâte. 
Cuisson 180° pendant 
25/30 minutes 
 

Bon appétit ! 

 

T comme … trouver des pistes d’action 
 
Nous avons visité le site de l’ADEME - 
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie. 
www.ademe.fr/ 
Dans l’espace éco-citoyen, le jeu "Réductor, 
stop aux déchets !"  a retenu notre attention. 
Chacun d’entre nous produit en moyenne 390 
kg de déchets par an, c’est beaucoup… 
Pourtant, il existe des gestes simples à 
adopter pour réduire ses déchets. Avec 
l’application jeu « Réductor – Stop aux 
déchets ! », réduisez vos déchets ! Aidez 
votre « monstre déchets » à réduire son poids 
en collectant un maximum de bons gestes. 
 

Le groupe EDD du mardi en S3. 

 

U, V, W comme … WWF  
 
Le site WWF : http://www.wwf.fr/ permet de 
calculer l’empreinte écologique. 
En club EDD, nous avons fait le calcul et 
nous avons été étonnés du résultat.  
A vous de faire de même …. 
 

Le groupe EDD du mardi en M2. 
 

 

X, Y, Z comme … zones protégées 
 
Des zones protégées existent : parcs 
naturels, nationaux ou réserves. En France, 
le parc de la Vanoise date de 1963, il protège 
tout particulièrement les bouquetins et les 
marmottes. 

http://www.ademe.fr/
http://ecocitoyens.ademe.fr/jouez-a-reductor
http://ecocitoyens.ademe.fr/jouez-a-reductor
http://www.wwf.fr/

