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Les « DDNewser » fêtent Noël. 

Respect, Amour et Solidarité 

sont au rendez-vous ! 

Ouvre bien tes yeux et  

tape dans tes mains, 

Tu vas être subjugué  

par ce que ce journal contient ! 
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A comme ... A la découverte des 
traditions de Noël dans le monde 

Le développement durable, c’est respecter 
l’homme et la planète. C’est important de 
connaître les différentes traditions pour 
mieux les respecter. 
Ce n'est pas partout que le père noël 
habillé de rouge et blanc apporte les 
cadeaux aux enfants.  
Par exemple: 
 

 Dans les pays germanophones, en 
Grèce, aux Pays-Bas, en Slovaquie 
et dans le Nord et l'Est de la France, 
c'est le saint-Nicolas. 

 En Italie, c'est une gentille sorcière 
appelée Benafa qui apporte des 
récompenses avec son balai en 
bois. 

 En Suède, c'est le petit lutin de noël 
Jul Tomte qui rend visite aux 
familles. 

 
 

 Pour les enfants russes, c'est un petit 
peu plus long, car c'est Grand-Mère 
Babouchka qui arrive à pied dans la 
nuit du 5 au 6 janvier. 

 En Espagne et au Mexique, ce sont 
les rois mages en personne qui 
viennent récompenser les enfants 
sages. 

Elise Steinmetz 4
ème
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B comme … Bredele     
    

 
 

 
En alsacien, les 
bredele ou braedele, 
bredala, bredle ou 
plus spécifiquement 
Winachtsbredele  

sont des petits fours confectionnés à 
l'occasion des fêtes de fin d'année. Des 
recettes succulentes sont notées sous la 
lettre L comme Locavore. A gueder !* 
*
Bon appétit en alsacien.
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C comme …  C’est réalisé 
 

 

 
 
    
D comme … Donner à manger 
 
 

 
 
 
Bon appétit les oiseaux ! 

Mathéo, Léo, Manon, Elodie 4
ème

5 

 
E, F, G, H comme … Humour fruité ! 
  
Quel est le sport le plus fruité ? 
 
 

 
 
 

 
Elodie Bultez 4

ème
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I, J, K, L comme … Locavore 
 
Quelle est donc la définition officielle d’un 
locavore, selon le Larousse ? 
 
Locavore, nom et adjectif. Personne qui décide de 
ne consommer que des fruits et des légumes 
locaux et de saison pour contribuer au 
développement durable. 

 
 

C’est la boxe, car :  
Tu te prends une pêche dans la poire, tu tombes 
dans les pommes et tu ne peux plus ramener ta 
fraise. 
 

Nous sommes 
les réalisatrices 
des banderoles ! 
 

Venez nous 
rejoindre pour 
les prochaines 
actions ... 
 

Deux recettes « locavores » 
 
Le biscuit aux noix : 

 Ingrédients pour 6 personnes : 125 gr. de 
beurre, 250 gr. de sucre, 5 œufs, 200 gr. 
de noix, 150 gr. de farine / pour le décor : 
150gr. de sucre glace, 2-3 cuillères à 
soupe d’eau chaude, quelques cerneaux 
de noix 

Préparation 30 minutes et cuisson 1 heure 
Battre le beurre et le sucre en mousse. Ajouter les 
jaunes d’œufs et les noix moulues. Incorporer la 
farine. Battre les blancs d’œufs en neige et les 
mêler délicatement à la préparation précédente. 
Verser dans un moule à biscuit beurré et fariné. 
Faire cuire au four th.6 – 200° pendant 1 heure. 
Laisser refroidir. Préparer le glaçage en diluant le 
sucre glace dans un peu d’eau chaude et en 
recouvrir le dessus du biscuit. Décorer avec les 
cerneaux de noix. 
 
Gâteau aux noix :  

 Ingrédients pour 6 personnes : 250gr. de 
sucre, 3 œufs, 150 gr. de noix, 100 gr. de 
pommes, 250 gr. de farine 

Préparation 20 minutes et cuisson 40 minutes 
Battre les œufs en omelette. Ajouter le sucre et 
mélanger bien. Ajouter les pommes coupées en 
petits morceaux et les noix grossièrement 
hachées. Incorporer la farine. Verser dans un 
moule à cake beurré et faire cuire 40 minutes au 
four th. 7 – 215°. 

Marie Rueff 3
ème
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M,N comme … N’oubliez pas 
 
Il y a des déchets qu’on ne jette pas ! 
La collecte continue en salle de permanence et au 
CDI pour les bouchons, les cartouches et les 
instruments d’écriture : stylos … 
 
Recycler, c’est donner une seconde vie aux 
déchets ! 
Faire un geste, ce n’est pas complexe ! 

 
Dreze Océane et Koenig Florence 6

ème
1 

 

 

L’hiver, les oiseaux ont aussi 
du mal à trouver de la 
nourriture donc nous leur 
avons créé une mangeoire 
en recyclant 2 objets : une 
bouteille en plastique et un 
CD  ou disque en bois d’une 
boite de fromage. Nous 
prenons la bouteille et la 
coupons pour y insérer le 
disque rond tout en faisant 
une sorte de porte. Les 
graines sont disposées sur 
le disque rond.  
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S comme … Solidarité 

La Banque Alimentaire – une action de 
solidarité locale :  

La première banque alimentaire  fut créée en 
1966 à Phoenix. Deux  banquiers en ont eu 
l'idée après avoir vu une maman fouiller dans 
une poubelle pour trouver à manger pour ses 
filles. C’est à John Van Hengel que revient 
l’initiative de collecter les surplus alimentaires 
pour nourrir ceux qui ont faim.  

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin distribue 
chaque année plus de 2000 tonnes de 
denrées à 83 associations, par exemple : 
CCAS, Epiceries Sociales, Croix Rouge, 
Emmaüs, Caritas, Secours Populaire … Ces 
associations donnent l’équivalent de 5 millions 
de repas, soit 15 000 personnes soutenues 
chaque mois. 

La Banque Alimentaire reçoit ses denrées:  

• Des points de vente de la grande 
distribution, des denrées alimentaires retirées 
des rayons et parfaitement consommables. La 
Banque Alimentaire 67 assure un ramassage 
quotidien de ces denrées. 
• Des pouvoirs publics des surplus de l’Union 
Européenne.  
• Des particuliers lors des collectes comme 
celle organisée au collège. 
• Des entreprises agroalimentaires qui 
mettent à disposition une partie de leur 
production excédentaire ou des produits 
présentant un défaut d’étiquetage. 

500 000 tonnes de denrées sont sauvées par 
an par les banques alimentaires. 

Grâce à l'intervention de Mme Magoni, 
bénévole à la Banque Alimentaire, nous avons 
réfléchi à la solidarité.  

                                                                            
         Sarah Witz, Marion Stefanczyn,  

Sarah Fassel, Héloïse Foy,  
Amandine Staengel, Audrey Kretz 4

ème
 7    

 

 
 

Bonjour,  
 
Pensez à apporter vos bouchons ! 
Savez-vous qu’un arbre à bouchons est à votre 
disposition au CDI ? Il accueille vos bouchons de 
bouteilles de lait, d’eau, de compote etc … 
 

Bechtel Théodore 6
ème
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O, P, Q, R … Résolutions pour 2014 ! 
 

Pour les cadeaux,  
o pensons aux achats utiles, 
o pensons à donner au lieu de jeter ce qui 

peut encore servir, 
o pensons à la planète en recyclant, 
o partageons plus de moments ensemble. 

 
Schlick Marine et Louise Runneburger 3

ème
4 

 

A découvrir : 
 "ZigetZag.info", le tout nouveau portail des achats 
responsables en Alsace... 

 
 

R  … comme Retour sur la Semaine du 
Goût  
Dans quelle pomme, tu croques ?      Un succès ! 

 

http://colecosol.us2.list-manage.com/track/click?u=e1cc6a17de0abe94f2f3c131f&id=aa2193456c&e=5434a50355
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Comité de rédaction : l’ensemble des 
signataires des différents articles. 

 
Maquettistes : LINTZ Julie et Marie Rueff 
3ème4 et des membres des clubs EDD 
 
 
Adresse : 
 

Collège R. Schuman 
6, rue du Luxembourg 
B.P. 37 
67230 Benfeld 
03 88 74 41 46 

« 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 

S comme … Slogans en anglais 
 
En cours d’anglais, avec Mme Meyer Florence, 
des élèves s’expriment autour de la solidarité. 
Leurs slogans : 
Be aware or be square! 
Solidarity is the world ! 
They need you! 
Don't forget one day it could be you! 
 

 

 
. 
 

T comme … Tri des jouets 
 

 
 
Profitons de nos vacances pour faire le tri des 
jouets, des livres, des jeux de société … 
encore en bon état mais que nous n’utilisons 
plus !  
 
Carijou est une association qui donne une 2ème 
chance … 
« CARIJOU : une deuxième chance pour nos 
salariés, une deuxième chance pour vos 
jouets. 
CARIJOU est un chantier d'insertion par la 
récupération, la revalorisation et la vente de 
jouets. » 
 
Collecte au collège en salle D1 du 13 au 17 
janvier 2014. 
 
 
 
 

U, V comme … venez nous voir 
 

Au CDI, 
Toutes vos idées sont accueillies 

Pour que nous apprenions à faire des actions 
Pour tous avec passion ! 

S’informer avec Handicap International, créer des 
arbres à bouchons, décorer pour la semaine du 
goût, découvrir l’opération cartouches qui aide 
« Enfance et partage »… S’impliquer, c’est génial ! 
Nous vous attendons au CDI avec plaisir, 
Pour les clubs EDD, 

 

Vekeman Pierre, Zenner Dylan, Mangin Florian 6
ème

3 

 
 

W, X, Y, Z comme … Z’à tous BONNE ET 
HEUREUSE ANNEE 2014 ! 
 

 

2 la joie 

 

0 pépin 

 

1 an de bonheur 

 

4 saisons de paix 

Marie Rueff et Julie Lintz 3
ème
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