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A comme … A faire germer  
 

Prends le temps de regarder germer des 
graines de lentilles... 
 
Matériel : 
2 grosses coquilles d’œufs 
Du coton 
Des lentilles 
Déroulement : 
1. Récupère 2 coquilles d’œufs. Rince-les 
bien.  
2. Mets du coton au fond de chaque coquille. 
Mouille-le puis verse une cuillère à café de 
lentilles dessus. 
3. Pose chaque coquille devant une fenêtre. 
4. Arrose de temps en temps, le coton doit 
rester humide. 
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C’est l’été ! 
A chacun d’en profiter ! 
Rêvez, découvrez, visitez, profitez ! 
Dégustez des produits locaux et saisonniers ! 
De la nature, faites votre alliée ! 
Elle est à protéger et à respecter ! 

 

 
 
 
 
 

 
5. Au bout d’une semaine les cheveux com-
mencent à pousser ! 
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B, C comme … Conte du Pérou 
 

Conte du Pérou—Légende Quechua du Coli-
bri, du Tatou et du Sanglier  
 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense in-
cendie de forêt.  
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre.  
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter 
sur le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé par cette agi-
tation dérisoire, lui dit :  
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je 
fais ma part ». 
Le tatou poursuivit : « Colibri ! Sais-tu que plu-
sieurs centaines d’humains armés de lance 
flammes sont en train d’allumer des feux partout 
à travers ce qu’il reste de forêt ?  
Ils ont aussi empoisonné l’eau que tu tiens dans 
ton bec ». 

Mais le colibri, qui volait 
vers les flammes, était dé-
jà loin et n’entendait plus. 
Soudain, un sanglier en-
treprit de charger les hu-
mains et de casser leurs 
lance-flammes. 
Le tatou découvrant la 
scène, effrayé, interpella 
le sanglier : « Tu es fou ! 
Tu discrédites les 
efforts du colibri. À mettre 
les humains en colère, tu 
risques ta vie, et celle de 
tous les animaux 
de la forêt ! » 

Le sanglier répondit : « Réveille-toi tatou, je fais 
ce qui est nécessaire ». 
 
« Sur une barque qui prend l’eau, il est im-
portant de faire sa part et d’écoper, le néces-
saire est de résoudre la fuite ». – Le Colibri 
et le Sanglier agissent, le Tatou observe. 
Que penses-tu de cette légende ? Es-tu plu-
tôt colibri ou sanglier ? 
 

 

 

 

D comme … Do it yourself 
 

Fabriquer son film alimentaire réutilisable. 

Matériel : 

Un morceau de tissu 

De la cire d’abeille 

1. Coupez votre tissu de la taille de votre 

choix. Laver le tissu et le repasser. 

2. Posez votre tissu sur la plaque du four et 

saupoudrez-le avec la cire d’abeille 

3. Préchauffez le four à 80° et enfournez en-
viron 5 minutes. Une fois que la cire est fon-
due et que le tissu est bien imprégné sur 
toute la surface, sortez-le et étendez-le pour 
le laisser refroidir jusqu’à ce que la cire soit 
bien dure. Ce tissu sera imperméable.  

4. Pour le rendre flexible afin d’épouser les 
formes de vos plats, il suffit de le chauffer un 
peu avec les mains. Après chaque utilisation, 
vous pouvez simplement le rincer, le sécher 
pour le réutiliser. 

 

E comme … Eco-déléguée 
 

Un témoignage d’une éco-déléguée : 
« Bonjour à toute et à tous. J’espère que 
vous allez bien après ce temps de confine-
ment. Je m’appelle Fanny Schnaiter , je suis 
éco-déléguée et j’aimerais vous parler de 
notre travail d’éco-délégués . 

Vous le savez peut-être, les éco-délégués se 
regroupent plusieurs fois par mois pour don-
ner naissance à divers projets comme par 
exemple : 

 - Les différents services à la cantine : 

 les boulangers qui distribueront le pain à 
la demande pour éviter le gaspillage. 

  les enquêteurs qui iront voir les cuisi-
niers pour leur demander la provenance 
du bar à salade. 

 les composteurs qui iront demander les 
restes de repas pour les emmener au 
composteur. 

-L’installation de bacs à compost. 

-La construction d’un jardin aromatique. 

 D’autres projets sont à venir, mais je ne peux 
pas vous les révéler pour l’instant. 

 

Dessin  

réalisé par  

Nathan  
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Nous aidons aussi les associations carita-
tives . Par exemple, le «Bredele challenge» 
lancé par Carola. Les biscuits préparés par 
le personnel de la cantine, les éco-délégués 
et des élèves volontaires ont été vendus au 
marché de Noël de Strasbourg et les fonds 
reversés pour l’association caritative «Le se-
cours populaire». Nous aspirons à vouloir 
faire évoluer le collège avec une démarche 
plus écologique pour l’environnement. Merci 
à vous d’avoir lu. » 

 

F, G, H, I, J, K, L comme ... La collecte  
Carijou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous ! Vos jouets donnent une 2ème 
chance aux personnes qui travaillent chez 
Carijou et ces jouets auront une deuxième vie 
et feront des heureux.. 
 

 
M comme … Mettez la main à la pâte :  
 
Recette de la pâte à sel : 

2 tasses de farine 
1 tasse de sel fin 
¾ de tasse d’eau. 

Mélanger la farine et le sel tout en rajoutant 
l’eau. Si la pâte colle aux doigts, rajouter un 
peu de farine. Si la pâte est trop sèche, rajou-
ter un peu d’eau.  
Laissez votre créativité s’exprimer. 
Cuisson : Environ 1h30/2h à 100° - à ajuster 
en fonction de l‘épaisseur de la création- . 
Après la cuisson, les créations peuvent être 
peintes. 
 

Extrait de « Mon 
Quotidien », quoti-
dien d’actualité 
pour ados. 

Interview de Fan-
ny dans un numé-
ro spécial à l’occa-
sion de la Journée 
mondiale de la 
biodiversité, en 
mai dernier. 
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Collège R. Schuman 

6, rue du Luxembourg 

B.P. 37 

67230 Benfeld 

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 

N, O, P, Q, R, S, T comme …  Textiles 
 
Une collecte de Textiles, à l’initiative du 
SMICTOM , était prévue au collège. 

Avec la crise sanitaire, cette collecte est  re-
portée à l’automne. Du 2 au 20 novembre, la 
benne de collecte sera dans la cour du col-
lège. Il s’agit d’un concours entre établisse-
ments et le SMICTOM versera au collège 50 
euros par 100 kg de textiles collectés. Ces 
vêtements, linges et chaussures collectés 
sont autant de tonnes de déchets ménagers 
en moins dans nos poubelles, et ils seront 
valorisés par Emmaüs. Gardez le bon ré-
flexe ! 

Tous les textiles se recyclent, ne jetez plus 
de vêtements, linges et chaussures à la pou-
belle ! Apportez-les, propres et secs, dans 
des sacs fermés, les chaussures nouées par 
paires, et ils seront valorisés !   
 

 
U comme … Une des DNA le 5 juin 2020 
 
Des articles intéressants que nous vous con-
seillons de lire sur le site des DNA 

V, W, X, Y, Z comme … Z’à vous de  

deviner 

A vous de déchiffrer ce message, sous forme 
de charade, pour découvrir le message du 
club EDD : 
Mon 1

er
 est le contraire de futur 

Mon 2
ème

 est la 21
ème

 lettre de l’alphabet 
Mon 3

ème
 se fait avec mes lacets 

Mon 4
ème

 est le contraire de mauvaise 
On fait la bise sur mon 5

ème
 (à éviter  

actuellement) 
Mon 6

ème
 est l’onomatopée du cri du lion 

Mon 7
ème

 est au milieu du visage 
Les athlètes sautent au-dessus de mon 8

ème 

Mon 9
ème

 est le chiffre qui vient après le zéro 
Le mouton effectue mon 10

ème
 lorsqu’il crie 

Mon dernier est la saison des grandes  
vacances 
Et nous vous souhaitons le tout. 


