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« ….. On a tous la même planète 

Qui nous supplie d’être moins bêtes 

Et l'on a tous une main à tendre 

Peut-on encore, vraiment attendre ? » 

Ces paroles de la chanson «  Soleil » 

de Grégoire font réfléchir … 
En lisant ce D.D. News, essayons d’agir 
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A comme ... Assiette rime avec 
serviette 

 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B, C comme …  COP 21 

 
 
 
 
 
 
 
D comme …  Devinettes  
 
Quelle est la chanson que les glaçons 
détestent ?  
 
 
 
 
Quel est le fruit que les poissons détestent ?  
 

 
 

 

Au restaurant scolaire, 
le tri sélectif est fait. 
La serviette reste dans 
l’assiette et est 
récupérée par 
Agrivalor avec les 
restes alimentaires 
pour être transformée 
en compost. 

Après notre 
présence au 
restaurant 
scolaire pour 
rappeler le tri, 
nous avons 
refait 
l’affichage et 
nous 
souhaitons 
que chacun 
fasse l’effort 
de trier. Un 
petit geste 
pour plus de 
respect de la 
planète !  
 
 
 
 

Le club EDD. 

 

Réponse : Ainsi fond, fond, fond …. 

Réponse : La pêche 

La COP 21 s’ouvre à Paris 
le lundi 30 novembre et se 
termine le vendredi 11 
décembre 2015. 
 
A l’occasion de l’ouverture 
de la COP 21, le lundi 30 
novembre lors de la 
récréation de l’après-midi, 
nous chanterons le chant 
«  Soleil » de Grégoire. 
 

Doriane et Cloé. 
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E  comme … Eco-citoyen 
 

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. 
 

 
 

«  Ce que tu tries, reprend vie ! » 

 Les cartouches d’imprimante sont 
récupérées par LVL. Cette collecte génère 
un don à Enfance et Partage, association 
reconnue d'utilité publique. 

 Les stylos usagés sont recyclés par 
TerraCycle 

 Les bouchons sont remis à l’association 
«  Bouchons bonheur » 

 Les piles vont à la déchèterie 
Cassandre, Enora et Chloé. 

 

F, G, H  comme … Handicap International 
 
Handicap International est une association qui 
permet aux personnes victimes de bombes de 
retrouver une vie et de «  Vivre debout ». 
Handicap International fait du déminage dans les 
pays et aide les personnes blessées à vivre à  
l’aide d’une prothèse. Jeter de vieilles chaussures 
sur la mini-pyramide du collège, c’est une façon de 
dire STOP aux mines et aux bombes. 
Au collège 413 chaussures ont été jetées pour dire 
STOP !  

Morgane THIERY, Emilie WEEBER, Léa FRICK 5
ème

3 

 
 

 
                                                                                  
                                                      

 

I, J, K, L comme … La légende du colibri 

Une légende que nous aimons beaucoup, c’est 
pourquoi nous la publions à nouveau. Elle 
explique aussi la démarche du développement 
durable …. A chacun de nous de faire notre 
part ! 

Un jour, dit la légende, il y eut un énorme incendie 
de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le feu qui dévastait tout, 
c’était un désastre. Seul le petit colibri s’activait, 
allant chercher quelques gouttes d’eau avec son 
bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le 
tatou, agacé par cette agitation 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. » 

Manon Hildwein 3
ème

4 

M, N, O, P comme … Papier à recycler !  
 

 
 
 

Actuellement, en club EDD, nous préparons des 
« poubelles pour les papiers » pour toutes les 
salles de classe. 
Nous souhaitons que tout le papier du collège 
puisse être recyclé. 
Les poubelles pour les papiers seront vidées par 
des élèves volontaires directement dans les 
grandes poubelles jaunes du SMICTOM. 
Le papier se recycle plusieurs fois, donc faisons le 
bon geste et mettons le papier dans les bonnes 
poubelles. 
Dès que le carton est plein dans une salle de 
classe, un professeur demande à un élève 
volontaire de le vider dans la grande poubelle 
jaune la plus proche. 
Il y a deux endroits pour vider les poubelles 
papier : soit dans le conteneur de la cour, soit 
dans celui du hall d’entrée, dans le coin éco-
citoyen. 

Maélys et Camille. 
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R comme … Retour sur les trophées de 
l’environnement 
 
Mardi 16 juin, tous stressés et enthousiastes, 
nous sommes partis pour les Trophées de 
l’environnement à Strasbourg. Sur scène, nous 
avons présenté notre projet «  Bouge ta vie en 
harmonie ! » Nos 5 sens ont été en éveil … 

 La vue en présentant les campagnes 
d’affichage du collège et le DD News 

 L’ouïe en mettant en avant qu’il faut 
écouter les autres et veiller à des gestes 
respectueux de l’Homme et de la planète 

 L’odorat pour sentir les bons choix à faire 

 Le toucher pour ne pas être indifférent 
devant les problèmes des autres 

 Le goût en favorisant les produits locaux et 
de saison et en respectant les goûts des 
autres. 

Nous avons gagné le 3ème prix ! Les livres gagnés 
et le jeu se trouvent au CDI ! Un projet fantastique 
que nous garderons en mémoire ! 

 
Mathéo, Enzo, Yoan, Elodie, Anaïs et Manon. 

 

 

 
 
 
 

Q comme … Qui peut m’en dire plus sur la 
COP 21 et le changement climatique ?  
 
Petits extraits du JDE que tu trouves au CDI :  
 

« Les scientifiques en sont désormais certains, la 
température sur Terre augmente trop vite. 
L’homme joue un rôle important, dans ce 
réchauffement, c’est donc à lui de changer son 
comportement … » 
 

« Ne confondons pas météo et climat ….la météo 
surveille le temps qu’il fait au jour le jour. L’étude 
du climat s’étend, elle, sur des périodes plus 
longues » 
 

« A cause des changements climatiques, la 
nature pourrait rendre de nombreux lieux 
inhabitables » 
 

« Les populations sont déplacées à cause des 
catastrophes naturelles (cyclones, inondations...) 
mais aussi de phénomènes plus lents (terres 
devenues désertiques, montée du niveau de la 
mer …) Les réfugiés climatiques seront 250 
millions en 2050, selon l’ONU » 
 

« Comment faire pour rejeter moins de gaz 
responsables du réchauffement de la planète 
dans l’atmosphère ? il y a les solutions connues et 
d’autres plus surprenantes ! … des algues à la 
place du pétrole, des crottes en or …» 
 

« Du jardin à l’assiette … » 
 le 4 décembre 
dans le hall d’entrée  
du collège, Madame Favret –  
infirmière scolaire – proposera  
des ateliers : « bouge pour  
la planète en réfléchissant à ton assiette » … 
 

Au CDI, tu verras aussi le numéro de Sciences et 
Vie Junior avec un dossier : Réchauffement 
climatique, les gagnants et les perdants. 

 En le lisant, j’ai découvert que le guépard 
pourrait être un grand perdant du 
réchauffement climatique. Lorsqu’il 
chasse, il  doit avoir les yeux grands 
ouverts et l’impact du réchauffement 
pourrait être une végétation plus dense au 
niveau des arbustes avec des épines. Le 
guépard pourrait être victime de ces 
arbustes qui en abimant ses yeux ne lui 
permettent plus de chasser beaucoup. 

 Un gagnant pourrait être le cygne 
trompette. Il a besoin d’un été long pour 
que ses petits puissent grandir avant de 
migrer l’hiver. 

 
Le club EDD t’invite à t’informer et à lire 
les richesses que tu trouves au CDI. 

Enzo 5
ème

2 

 
 

DNA du 3 juillet 2015 
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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 

S comme … Semaine du goût ! 
  
Qu’est-ce que la Semaine du goût ? 
 
La Semaine du Goût a lieu tous les ans en octobre 
depuis 1990, à l'initiative du journaliste 
gastronomique Jean-Luc Petitrenaud. Cet 
événement a pour objectifs : 

 d'éduquer au goût les consommateurs, 
notamment les enfants. 

 d'éduquer à la diversité et au plaisir des 
goûts et des saveurs. 

 d'informer de manière pédagogique sur les 
produits, leur origine, leur mode de 
production et  leurs spécificités. 
 

Si tu veux lire quelques livres qui en parlent : 

 Manger bio : reportage      Christian 
Maucler ( médiathèque de Benfeld) 

 Spécial cuisine ados : 130 
recettes   Juliette Warlop (en librairie) 

Tu peux aussi chercher au CDI le livre : « Bon 
appétit, l’alimentation dans tous les sens » Edition 
Bayard – Côte 394.1 BAS. 

 
Manon Fruleux 6

ème
2  et Louise Lallemand 6

ème
4 

 
 
Au collège, lors de Semaine du goût, tu as goûté 
des fruits de saison et locaux. Etre « locavore », 
c’est quoi ?  
« Manger, c’est bien, mais sais-tu d’où ça vient ? » 
Seulement un tiers des personnes interrogées lors 
de la dégustation des pommes annonce se 
préoccuper de la provenance des aliments ….  
 

 
 

 

 
 

 T, U, V  comme … Venir, les événements à 
venir 
 
Des actions de solidarité locale seront organisées 
prochainement. 

 Une collecte au profit de la Banque 
Alimentaire dans le hall du collège du lundi 
23 novembre au vendredi 27 novembre. 
Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer ! 
http://www.banquealimentaire.org/ 

 Un repas Thanksgiving est prévu le jeudi 
26 novembre au restaurant scolaire. 

 Une collecte au profit de Carijou du 25 au 
29 janvier. Donner une deuxième chance 
aux personnes et à vos jouets. 

 
W, X, Y, Z comme … Z’aller au cinéma  
 

 Film «  La glace et le ciel » de Luc Jacquet. 

 
 Des sites intéressants :  

http://www.vinzetlou.net/ 
 

http://education.francetv.fr/actualite/cp/vide
o/c-est-quoi-la-cop21-1-jour-1-question 

 

http://www.wwf.ch/fr/agir/vivre_mieux/calcul
ateur_d_empreinte/ 
et vous découvrirez votre empreinte 
écologique … combien de planètes vous 
faut-il ?  
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