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En cette fin d’année, chantons … 

« Demain, le soleil brillera pour tout le 

monde  

J'ai envie de faire de cette Terre un Eden  

Aussi vrai que notre Terre est bien ronde  

Ta main dans la mienne, je t'emmène  

Et on changera le monde » Ensemble-Kids United 

 
 

 

 

Sommaire 

Alphabet du D.D. 

A comme … 

Alors trions les papiers  

B comme … 

Banque Alimentaire 

C  comme … 

 Chewing-gum  

D  comme … 

Des sites à visiter 

 « D.D News » 
La première feuille de chou vert du Développement Durable  

 

Numéro 14 
 

Décembre 

2016 

A comme ... Alors trions les papiers ! 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B comme …  Banque Alimentaire 
 

 
 
 
 
 

C’est en 1967 qu’a été créée la première      
Banque Alimentaire (Food Bank) aux Etats-
Unis. En France, la première Banque 
Alimentaire est née en 1984. 
Actuellement en France, il y a 79 Banques 
Alimentaires et 23 antennes.  Elles 
combattent la pauvreté et  lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

 

 
 
 
 
 

 

Le papier est entièrement recyclable, 
au moins 5 fois.  
Alors, trions les papiers, c’est un geste 
simple : TOUS les vieux papiers se 
trient et se recyclent.  
Dans toutes les salles de classe, il y a 
deux poubelles.  

1. La poubelle en plastique c’est 
pour tous les déchets non 
recyclables.  

2. La boite en carton c’est pour les 
papiers. 

Recycler c’est d’abord bien trier !  Bon 
tri ! 

Le club EDD. 

 

DNA 30/11/16 

Le Généromètre – 
Thermomètre de la 
Générosité - affiche le 
nombre d’articles 
collectés chaque jour ! 
289 articles pour 5 jours 
de collecte ! Super !  
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Avant que la banque alimentaire ne vienne 
récupérer les aliments de la collecte. C’est 
important de faire le tri des aliments ! 

 
C comme … Chewing-gum 
 
Si tu jettes ton chewing-gum par terre t’es à 
côté d’la plaque… 
Appel à TOUS les collégiens ! Notre cour n’est 
pas une poubelle, notre collège est tout neuf. 
Nos chaussures n’apprécient pas les chewing-
gums. Les chewing-gums sous nos chaussures 
sont tenaces … Difficile de s’en débarrasser.  
Nous disons « Merci » à tous ceux qui utilisent 
ces affiches en collant leur chewing-gum 
dessus. « Colle ton chewing-gum ici », disent 
les affiches ! 

Léa et Chloé 

 
 
D comme … Des sites à visiter 
 
Voici quelques sites à consulter pour en savoir 
plus sur le développement durable : 
 

 www.ademe.fr 
 www.ecofolio.fr 
 Notre favori avec beaucoup de petits jeux : 

www.ecoemballage.fr/junior 
 

Anaïs et Anicet 
Anaïs et Anicet 

 
 

E comme …  Eco-citoyen 
 

 
 
Une nouvelle pensionnaire a  fait son apparition 
dans le collège. 
Elle se nomme Liao et est de l’espèce des pandas 
roux ; aussi appelés renard de feu, panda rouge, 
panda doré et panda fuligineux. Elle est là pour 
vous sensibiliser au recyclage à travers son 
affiche. Elle a été réalisée par deux artistes, aux 
doigts de fée et à l’esprit riche de connaissances 
et de culture générale, ils ont aussi écrit cet 
article. 
Le coin éco-citoyen permet de récupérer 
cartouches, bouchons, stylos, piles. 

 
Benjamin et Enzo 

 
 
 

 

http://www.ademe.fr/
http://www.ecofolio.fr/
http://www.ecoemballage.fr/junior
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F, G comme … Goût et des échos de la 
semaine du goût 

 
Lors de la semaine du goût, nous vous avons 
fait déguster des pommes de différentes 
variétés ; 

 Pink Lady 
 Golden 
 Granny smith 
 Red star  

Nous avons aussi fait un sondage sur les 
personnes qui mangeaient bio/pas bio.  
Nous avons pu constater qu'il y a peu de 
personne qui mange totalement bio et que 
certaines en mangent de temps en temps. 
Enfin, nous vous avons aussi rappelé qu'au 
restaurant scolaire lorsque, vous déposez vos 
assiettes après avoir mangé, il faut laisser la 
serviette dans l'assiette au lieu de la mettre 
dans le bac à déchets non recyclables. 
La serviette se recycle, elle est transformée en 
compost comme tous les restes alimentaires 
par la société AGRIVALOR.                           Léa 

 

 

H, I, J comme … Joujoux 
 
Attention, les loulous ramenez vos joujoux, car il y 
a Carijou !!! 
Hé, les loulous ramenez les  joujoux dont vous 
ne vous servez plus, mais qui sont encore en bon 
état pour Carijou. Carijou est une association qui 
donne une deuxième vie aux joujoux et qui les 
revend à petits prix dans sa boutique -  45 rue du 
Faubourg National à Strasbourg. Alors S.V.P les 
loulous ramenez vos joujoux lors de la collecte 
début 2017.  

Elodie et Emilie 4ème4 

K, L, M comme …  Marché de Noël à 
Matzenheim 
 

Une tradition en Alsace c’est les 
marchés de Noël. 
 

 Quentin, tu participes 
régulièrement à l’organisation du 
marché de Noël de Matzenheim, 
pourquoi ?  

« Ce marché de Noël est solidaire il 
est au profit d’une association qui 
s’appelle : Vozama. Le slogan de cette 
association est : « Un enfant à l’école, 
un village  qui décolle ». Cette 
association travaille à 
Madagascar.  J’aide à monter les 
chalets pour que les commerçants 
fassent de beaux stands pour que le 
marché soit plus accueillant » 

 cite-moi une spécialité 
alsacienne que tu aimes 
découvrir sur ce marché : 

« Ma maman fait des tartes de Linz et 
je me régale. Elle en fait deux sortes : 
une avec des quetsches et de la 
cannelle et une avec de la confiture de 
framboise. J’aime aussi les bredele de 
Noël fait maison ». 

 
Interview de Quentin Denis 4ème1  

 

 
 
 

N, O, P comme … Plaisanter 
 

 Quel fruit n'aime pas la viande ? 
Réponse : « pastèque » 

 

 Quel arbre ne peut pas aller dans 
l'eau ? 
Réponse : «  le noyer, car il va se noyer » 

 

 Pourquoi les éléphants ne peuvent-ils 
pas jouer à l'ordinateur ? 
Réponse : car il y a une souris 

 

 J’ai 8 poussins, mais je n’en veux 
que 7. Je fais quoi ?  
Réponse : j’en « poussin » - pousse un  

 

 Quel est le fruit qui a le plus d’amis ?  
Réponse : Le potiron, car où qu’il aille, « les 

potes iront » 
Loan 
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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 

Q, R comme … Revers de mon look 
 

 
L’exposition « Le revers de mon look » s’est 
déroulée les deux dernières semaines avant les 
vacances. Elle a eu lieu au foyer. Cette exposition 
nous informait sur notre consommation pour 
changer nos habitudes de vie afin de consommer 
mieux et à affirmer notre look. 

Charles Steinmetz 4°1 
   

S, T  comme … Téléthon 

 
 

 Emma, pourquoi as-tu participé au 
Téléthon ? 
« J’aime le sport et je trouve ça bien de 
courir pour un but ». 

 Quel était le parcours ? « Nous sommes 
partis du Poney Ranch de Herbsheim et 
avons fait 7 kilomètres en empruntant les 
pistes cyclables pour arriver au collège. 
C’était super l’arrivée au collège sous les 
applaudissements des copains qui s’étaient 
réunis dans la cour. Sur le parcours, le 
moteur d’un fauteuil roulant est tombé en 
panne et ensemble, nous l’avons poussé » 

 Es-tu contente d’avoir fait la course ? 
« Oui, super contente. Je recommencerai 
l’année prochaine ». 

 

Interview d’Emma Dupouy, élève de 5éme1 

 
 
 
 
 

 U, V, W, X, Y, Z comme … zoom sur les 
missions d’Handicap International 
 

Handicap International est une organisation de 
solidarité internationale qui intervient dans les 
situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et 
de catastrophes. Présente dans 57 pays en 
développement, l’association agit aux côtés des 
personnes handicapées et des populations 
vulnérables, pour répondre à leurs besoins 
essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie 
et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs 
droits fondamentaux. 
Toutes ces actions n’ont qu’un seul but : aider les 
personnes handicapées et leurs familles à faire 
face aux conséquences d’une crise, et améliorer 
durablement leurs conditions de vie. 
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