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Etre éco-citoyen ! 
Du 2 au 5 avril,  

lors de la Semaine du Développement Durable ! 
Des pistes de consommation durable 

ont été données au collège. 
Pour que la planète ne soit pas prise au piège 

Evitons le gaspillage ! 
De bons gestes, faisons usage ! 
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A comme... Affichage sous le 
préau 

A quoi ça sert ?  

 

Le panneau d’affichage sert à 
communiquer, à vous faire de la lecture, 
à vous informer sur des sujets très 
précieux pour notre planète terre ! Et 
aussi à exposer nos travaux. Maintenant 
que vous avez  bien compris à quoi ça 
sert, n’oubliez pas de le consulter ! 
Bonne lecture … 

Manon TYRODE 5
ème

 1 

 

 

B comme … Bons gestes 
 
On se demande :  

 où vont nos déchets alimentaires ? C'est 
très simple, le collège les envoie chez 
AGRIVALOR qui les transforme en 
compost. Le bon geste est de bien trier ! 

 Que fait-on des chaises cassées ? 
Messieurs Keller et Broger, qui travaillent au 
collège, essayent de les réparer sinon direction 
la déchetterie. Le bon geste est de respecter le 
matériel et de ne rien casser ! 
Pour le désherbage, Messieurs Keller et 
Broger utilisent le désherbage thermique - 
technique qui brûle les feuilles des mauvaises 
herbes. Au collège, la tonte du gazon se fait  
avec une tondeuse mulcheuse car c'est plus 
écologique. Les avantages du mulching : 
- pas de ramassage du gazon. 
- fertilisation naturelle. 
- maintient l'humidité du sol. 

 

Manon Tyrode et Benjamin Koenig, 5
ème
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C comme … Concours 
 

Le collège organise un concours : créer une 
maquette du futur collège de Benfeld en 
respectant des règles du développement 
durable. Le nouveau collège doit favoriser : 

 Les déplacements doux (à pied, en vélo, en 
bus...) et non les déplacements en voiture. 

 Les économies d’énergie, la production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables, 
la réduction des dépenses en eau.  

 Les matériaux de récupération, en bois éco 
certifié ou naturels pour l’isolation. Les toits 
végétalisés.  

 Les espaces verts. 

 La réduction des quantités de déchets 
produits. 

 L’accès aux handicapés.  
 

Inscription en C9 auprès de Mme Mangin. 
Les maquettes sont à déposer au plus tard la 
veille de la journée Portes ouvertes du 22 
juin. Les gagnants seront désignés le jour de 
la journée Portes ouvertes. 

 
 
D comme... Décomposition des 
déchets 
 
En jetant des déchets dans la nature, tu 
pollues grave ! Pose-toi la question de la 
durée de vie d’un déchet … 

 3 à 12 mois pour un papier journal. 

 4000 ans pour une bouteille en verre. 

 5 ans pour un chewing-gum. 

 3 à 6 mois pour une pelure de fruits. 
En jetant ces éléments dans la bonne 
poubelle, tu fais un petit geste et déjà la Terre 
se sent mieux. 
 

Baumann Prescyllia 6
ème

 3 et Lucas Oehler 

 
 

E comme … Eau, réduire les déchets 
dans l’eau 
 
A la suite du cours de SVT, où nous avons 
découvert que les eaux usées rejetées 
pouvaient entrainer l'eutrophisation du milieu, 
nous avons cherché à savoir comment nous 
pouvions rejeter moins de matières 
organiques. Pour cela, durant la Semaine du 
Développement Durable, nous avons pesé 
les restes de nos assiettes. Ainsi, en 
moyenne nous pouvons mettre 0,8 g par 
repas et par personne au compost et non 
dans l’eau de vaisselle. 
 

Mme Cremel et des élèves de 5ème 
 

F comme… Fruits et légumes de saison 
 
Pourquoi manger des fruits et légumes de saison ? 
 
Mangez des fruits et légumes de saison c'est bon ! 
Pour le goût et pour la planète ! 
  
Les élèves du club EDD ont réalisé une frise sur 
les fruits et légumes de saison que vous pouvez 
observer au restaurant scolaire en ce moment. Si 
vous n'aimez pas les fruits et légumes, ne vous 
découragez pas, vous pouvez en manger sous 
diverses formes : purée, soupe, crudités … 
  

Hector Morlot, Colin Schmitt  6
ème

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

G, H comme … Habiter autrement 
 
Le jeudi 21 Mars, nous sommes partis pour 
Mulhouse avec nos correspondants allemands. 
Nous avons visité, par groupe franco-allemand, 
l’éco-quartier de Mulhouse. Il y avait 4 ateliers, un 
sur les énergies, un sur le sport, un sur ce dont on 
a besoin pour vivre et un autre sur la 
consommation. Le jeu de piste se déroulait dans 
tout le quartier Wagner (l’éco-quartier) et il fallait 
retrouver des lieux qui nous avaient été indiqués 
par des photos.  

Jessy 5ème 
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N comme … Nettoyage 
 
Le jeudi 4 avril, nous avons nettoyé avec 
notre  professeur principal, Mr Gaillard, la 
salle C14. Nous avons nettoyé les tables, les 
chaises, les murs et le sol. Nous avons 
décollé les chewing-gums et les saletés 
collées sous les tables et les chaises. Dans 
le cadre de la Semaine du Développement 
Durable, le nettoyage a été fait sans produits 
chimiques mais avec de l’eau, du citron, des 
éponges usagées et de vieux chiffons. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette journée nous a appris que la solidarité 
existe encore, même pour les personnes 
n’ayant pas la même religion et nationalité, il 
y a de l’entraide dans cette association. 

 
Tuba, Esra, Umran, Feyza, Zara et Inès – 4

ème
4 

 

C’est une superbe expérience ! 
On a pu parler avec les compagnons, les 
comprendre. Nous avons vu à quel point la 
SOLIDARITE est importante. 
Le matin, nous avons visité les locaux et 
l’après-midi, nous avons aidé les 
compagnons et les bénévoles. 
Nous avons été très touchés par leur accueil 
et nous avons aimé cette sortie. VIVE 
EMMAÜS !!! 

 
Marie-Amélie, Elise, Tessa, Lisa, Marie, Maeva, 

Elodie, Julie et Benjamin – 4
ème

4 

 

J, K, L comme … Le tri 
 
Les 6°7 trient et recyclent... 
Des piles, des ampoules, et des bouchons ont été 
ramenés au gymnase lors de la semaine du D.D. 
Nous avons participé au recyclage pour que la 
terre reste bleue ! Recycler permet de moins 
jeter ! 

 
Elisa, Zekerye, Angelina, Audran, David. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne jetez plus les cartouches, les stylos et les 
bouchons !!! 
Un tri existe au CDI et en salle de permanence. 
Agissez pour aider des associations !  

 
Groupe d’élèves de 3

ème
6. 

 

 

M comme …. Ma classe chez Emmaüs 
 
On a retenu qu’EMMAÜS aide des gens en 
difficulté et des personnes à retrouver leur dignité. 
Ils logent et nourrissent les compagnons en 
échange de leur travail. 
EMMAÜS ne donne pas d’argent aux personnes 
dans le besoin mais aide à payer des trucs 
comme le loyer, l’électricité… 
EMMAÜS récolte et vend des objets donnés. 
Quand ils sont cassés, les compagnons ou les 
bénévoles les réparent pour les vendre comme 
neufs et contribuent ainsi au développement 
durable. 

 
Déborah, Amélia et Marine - 4

ème
4 

 

Victor Windenberger, 
Lucie Goepp, 

Clément Sourice – 
élèves de 6

ème
4 

 

I comme … Idée d’économie 
 

 

 

Il ne faut pas mettre le chauffage 
quand les fenêtres sont ouvertes. 
Il faut éviter de laisser s'échapper 
la chaleur à l'extérieur. 
Il faut éviter de mettre le 
chauffage à plus de 20° 

 
Carla PIERROT 6

ème
 5 
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Rédactrice en chef : Mme SCHNEIDER 

 
Comité de rédaction : l’ensemble des 
signataires des différents articles. 

 
Maquettistes : LINTZ Julie 4ème4, PFLEGER 
Laura 4ème4 et des membres des clubs EDD 
 
 
Adresse : 
 

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

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, S comme … STOP au gaspillage 

 
Ne gaspillez pas et videz votre assiette, essayez 
de manger ce que vous avez pris pour ne pas 
gaspiller la nourriture. Aidez à ne pas jeter ! 
 

VINCENT HARI,    5è7                            

 
Au restaurant scolaire, une enquête a été 
menée pour savoir pourquoi les assiettes ne 
sont pas vides. 

 

O, P comme … Presse 
 
Dans le cadre de la Semaine de la Presse, la 
classe de 3è1 a rencontré PHIL, un dessinateur 
de presse, avec Monsieur Lo Vecchio. Ce fut 
une rencontre intéressante et enrichissante. 
Puis, nous avons eu la chance de nous mettre 
dans la peau d’un dessinateur de presse et de 
créer une illustration sur un sujet d’actualité. 
« C’était innovant et original, à refaire ! » dit une 
élève. 
 

Théo SCHNELL, Cassandra WEBER  
et Cécile BRUYET 3è1 

 
Un dessin réalisé par Alexia BRAUN qui 
évoque notre alimentation … A chacun de faire  
le bon choix ! 

 

T comme … The best de la boite à 
idées DD placée au CDI lors de la 
Semaine du Développement Durable 
 
Le « TOP 3 » des idées trouvées dans la 
boite à idées DD: 
 

1. Cultiver des légumes et des fruits sur 
la pelouse du collège. 

2. Ne pas toujours allumer la lumière en 
cours, le soleil suffit. 

3. Que le collège achète un petit cochon  

 
 

Choix effectué par un groupe de 3è1 

 

U, V comme Voir le Développement 
Durable au sein d’une entreprise 
 

 
 

 
W, X, Y, Z comme … Z’ Super ! 
 
Lors de la Semaine du Développement 
Durable diverses actions ont été menées au 
collège pour sensibiliser à la solidarité, à 
l’écologie et à la consommation durable ! Vive 
l’éco-citoyenneté !  
 

« Cliparts de Microsoft Office » 

pour manger les 
restes alimentaires 
du restaurant 
scolaire. 

Les éco-délégués ont 
visité la SOCOMEC. 
Ils ont découvert les 
tris et les recyclages 
réalisés ainsi que 
l’ergonomie pour le 
bien-être du salarié. 

 

Crédit photo SOCOMEC 


