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La planète est à préserver ! 

Pensons-y en cette fin d’année ! 

Par des gestes respectueux  

et de la solidarité !  

Dans ce DD News des pistes,  

vous trouverez !  
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A comme ... A vos piles, collectez, 
gagnez ! 

Viens rapporter tes piles et tes batteries 
domestiques usagées au collège avant le 
31 janvier 2015. Nous participons au 
concours organisé par l’académie de 
Strasbourg, les conseils généraux du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, l’Agence 
départementale pour la maîtrise des 
déchets et des entreprises. Ramenez 
beaucoup de piles, nous voulons gagner ! 
Si nous collectons la masse la plus 
importante de piles et de batteries 
domestiques usagées, nous – membres 
des clubs Education au Développement 
Durable – pourrons participer à un atelier 
original de fabrication d’une trousse en 
bâche publicitaire  recyclée. Alors STP, 
ramène tes piles ! 

Enzo, Matthias, Yoan 6
ème

4 

                                             
 

B comme … Banque alimentaire 
 

 
 
Les 280 aliments collectés au collège ont été 
remis à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. 
Cette dernière fournit 86 associations en 
repas et colis pour aider 15.000 personnes 
chaque mois. 
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C comme …  Croquignole au miel locavore 
 
Je partage avec vous une recette 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 aliments locaux et de saison pour 
contribuer au développement durable. 
Ingrédients : 250 gr de farine du moulin 
d’Ebersheim – 250 gr de beurre d’un producteur 
local – 250 gr de miel récolté autour de Benfeld – 
2 cuillères à café de cannelle d’Ingwiller ou autre 
spécialité locale – 3 œufs alsaciens.  
Faire fondre le beurre, le mélanger avec la farine, 
la cannelle, les œufs et le miel.  
Faire des petits tas et les laisser au four pendant 
15 minutes à 180°C jusqu’à ce que ces 
« bredele » soient dorés.  

Elise Steinmetz 3
ème

3 

 

 
 

D comme … Doggy bag     

 
 
 
 
 
Le Doggy bag une solution contre le gaspillage !  
Pensons-y en ces fêtes de fin d’année et bon 
appétit sans gaspi !  

 
Hector Morlot, Félix Klughertz, Alexis Dambach 4

ème
3 

 

 

E comme … Eco-citoyen 
 

 
 

F, G, H comme … Handicap International  
 

 
Paru dans les DNA 
23 septembre 2014 

 

I, J comme … Journée Chic 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sarah Fassel, Héloïse Foy 3
ème

7 

 

 
 

 K, L comme … L'arbre de Noël 
 
La ville de Sélestat conserve la plus ancienne 
mention écrite de l'arbre de Noël qui date de 

1521 ! Il y est question d'une dépense de 4 

Schillings pour payer des gardes forestiers 
chargés de surveiller les sapins dans les forêts 
municipales. Autrefois, les sapins de Noël étaient 
décorés avec des pommes rouges. La récolte de 
l’année 1858 était mauvaise et au vu de la 
pénurie, un verrier aurait eu l’idée de remplacer 
les pommes par des boules en verre soufflé. 
Faites un tour à Sélestat pour découvrir d’autres 
traditions de Noël. 

Thomas Hanns 3
ème

2 

 
 

 
 

Collecter pour recycler ! 
 
Un coin éco-citoyen se 
trouve à l’entrée du 
bâtiment, venez y 
déposer vos cartouches 
d’imprimante, vos stylos 
usagés, vos bouchons et 
vos piles. 
 

210 chaussures de 
protestations ont été 
déposées sur la 
pyramide de 
chaussures de 
Sélestat pour dire 
stop aux mines et 
aux BASM. 
Ces armes font 
encore une victime 
toutes les deux 
heures dans le 
monde. 

Le doggy bag est un 
emballage dans lequel un 
client qui n’a pas vidé son 
assiette au restaurant peut 
emporter les restes chez lui. 
Cette pratique n’est pas 
encore beaucoup utilisée en 
France. Pourtant, cela 
réduirait le gaspillage 
alimentaire. 

Crédit : Ministère de 
l’agriculture / 
gaspillagealimentaire.fr 

Le jeudi 18 décembre, aura 
lieu la Journée chic. Si jamais 
vous n'avez pas d'idées, juste 
un accessoire fera l'affaire ! 
Mais vous pouvez, évidement, 
porter une robe, une jupe, un 
pantalon, ou même un costard 
cravate ! Mais il serait quand 
même préférable d'éviter le 
jogging et les baskets. Le 
repas de Noël aura  lieu ce 
jour-là.  Alors, jouez le jeu 
!!  
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P, Q, R comme … Restaurant scolaire 
 
Le tri permet le recyclage. Au restaurant scolaire, 
la société AGRIVALOR récupère les déchets 
alimentaires pour les transformer en compost. 
Nous devons donc bien trier notre plateau après 
avoir mangé. En premier, vidons notre assiette 
pour ne pas gaspiller la nourriture puis laissons 
sur l’assiette les restes des aliments et la 
serviette. Le contenu de l’assiette est récupéré et 
recyclé par AGRIVALOR. Les emballages 
plastiques et les pots de yaourt ne sont pas 
recyclés et doivent être mis dans la boite spéciale. 

 
 

 
S comme … Semaine du goût 
 
Lors de la semaine du goût, nous avons fait 
découvrir et gouter des fruits de saison. Les fruits 
sont meilleurs quand ils sont de saison. Manger 
des fraises en hiver ce n’est pas top et elles ne 
sont pas aussi bonnes qu’au printemps. 
 

 
Dégustation de pommes 
 

 

M comme … Monstre à bouchons 
 

 
 

Ce monstre a grand appétit, mais pas n’importe 
lequel : il mange uniquement les bouchons !  
Aidons-le à récolter de la nourriture ! 
Ces bouchons sont remis à l’association 
« Bouchons Bonheur ». 
Les bouchons sont recyclés et leur vente permet 
de venir en aide aux personnes handicapées. 
A vos bouchons recyclés … 
 

Manon Hildwein 4
ème

7 et Agathe 6
ème

4 
 
 

N,O comme … Oiseaux victimes de la 
pollution 
 

 
meurent au large de la côte de l’île de Terre-
Neuve. Les hydrocarbures tuent les oiseaux de 
diverses manières. L’un des effets est la perte de 
l’imperméabilité de leur plumage : l’eau glisse sur 
les plumes de l’oiseau. 
Arrêtons de polluer ! Sauvons les oiseaux ! 
 

Elodie 6
ème

4, Anaïs 4
ème

6 et Cloé 6
ème

4 

Des hydrocarbures peuvent 
s’échapper des bateaux, 
soit à la suite d’un accident 
ou par le déversement 
délibéré. 
Chaque année, plus de 
300 000 oiseaux de mer 
meurent 

Guillaume 6
ème

4 et 
Romuald 5

ème
1 

 

 
T’as du nez 
pour 
deviner les 
différentes 
épices ? 
 

 
Angéline et 

Delphine 
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« 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 

T  comme … Thanksgiving 
 
On the 4th Thursday of November, American 
people celebrate the arrival of the 1st white settlers 
in Northern America in 1620, who survived thanks 
to the Indians. 
Like their ancestors, they have a feast with local 
products: a turkey, corn, sweet potatoes, 
cranberries, pecan nuts…and travel many miles to 
visit their family. 
In our school we had a special meal at the canteen 
and to show solidarity with people in need, we 
organized a food bank collect. 
 

4
ème

 1&2 / 4
ème

7 
 

 
 

 
 

 
U comme … Utile à savoir  
 
Du 19 au 23 janvier, une collecte de jouets en bon 
état est organisée au collège au profit de Carijou. 
Carijou est une entreprise d’insertion qui donne 
une seconde chance aux salariés de l’association. 
Donner vos jouets, c’est aussi leur donner une 
nouvelle chance de rendre d’autres enfants 
heureux. 

 
 
 
 
  

 V, W, X, Y comme … Yes, un livre à lire 
 
Mathilde à la déchetterie - Sophie Chérer – 
Mathilde tient avec beaucoup de sérieux un 
dossier «  Sauvetage de la planète » … à vous 
de lire la suite … le livre est à votre disposition au 
CDI, sous la cote R CHE 
 
Le livre est intéressant, il explique l’écologie et 
montre un peu ce qui se passe dans la vraie vie. 
Trier les déchets c’est important pour la planète. 
La petite fille du livre fait le ramassage des 
déchets dans les rues, les prairies et au bord des 
rivières. Mais elle ne peut pas tout faire seule,  
Matilde en a ras-le-bol et elle demande à toutes 
les personnes de jeter leurs déchets dans les 
poubelles et les déchetteries. 

Juan Fraga 4
ème

2 

 
 
Z comme … Z’à tous BONNES FETES DE 
FIN D’ANNEE  

 

 

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=447

