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A comme … Activités manuelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des décorations rapides à faire en famille, c’est 
marrant et beau. Les photos qui suivent t’aident à 
réaliser les pliages. 
Plie une feuille pour 
obtenir un carré 
 

« DD News » 
1

ère 
feuille de chou vert 

du Développement 
Durable 

Décembre 
2018 

Numéro 18 

Sommaire : 

A comme … 

Activités manuelles 

B comme …  

Banque Alimentaire 

C comme … 

COP 24 

D, E comme … 

Expressions fruitées 

F comme … 

Page   1 

Mon beau sapin 

Roi des forêts ... 

Aide-moi à préserver ta verdure ... 

Bonne lecture et quelques pistes pour agir... 

Marque bien les pliures 
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Pour le Père Noël, réalise un 
carré :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie BARTHELMEBS,  Marie BIEHLER   

 Sarah BOETSCH 5
ème

 1  

Merci pour vos bonnes idées Mme BAGALCIAGUE !  

 

B comme … Banque Alimentaire 

 
Du 19 au 30 novembre 2018, la collecte de la 
banque alimentaire a eu lieu au collège. Les 
verbes importants pour la banque alimentaire 
sont : collecter, trier, distribuer, accompagner, 
nourrir et soutenir. Elle accompagne 5400 asso-
ciations par exemple la croix rouge, l'armée du 
salut… et des C.C.A.S (centre communal d'ac-
tion sociale) et distribuent 226 millions de repas, 
ce qui correspond à 2 millions de personnes ai-
dées chaque année. 

Lucie BARTHELMEBS et Marie BIEHLER 5
ème

1 

Flash Song pour lancer la collecte. 
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C comme … COP 24 
 
La 24è Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) a eu lieu cette année à 
Katowice, en Pologne, du 2 décembre au 14 dé-
cembre 2018. L’une des tâches les plus impor-
tantes de la COP 24 est d’élaborer et adopter un 
ensemble de décisions garantissant la pleine 
application de l’Accord de Paris. Celui-ci fixe la 
limite de la hausse des températures globales à 
"bien moins de 2°C" d'ici 2100. Les missions de 
la COP24 sont d’évaluer l’impact des efforts des 
pays afin de maintenir ou réduire leurs émis-
sions globales, pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique.  

 

D, E comme … Expressions fruitées 

 

Les expressions trouvées lors de l’atelier fruité 
pendant la semaine du goût :  
 Raconter des salades 

 Tomber dans les pommes 

 La cerise sur le gâteau 

 Avoir la patate 

 Mêle-toi de tes oignons 

 Ne pas se prendre le chou 

 Avoir la pêche 

 Avoir la banane 

 Cela ne vaut pas un radis 

 Tu me prends pour une poire 

 Les brunes ne comptent pas pour des 
prunes 

 Être haut comme trois pommes 

 Ramène ta fraise 

 Avoir un cœur d’artichaut 
 Etre rouge comme une tomate  

 Tu me prends pour une quetsche 

 Je me suis fendu la poire 

 Tu es belle comme une mirabelle 

 Etre radin comme un radis 

 Les carottes sont cuites 
 

Clara BERNARD 3ème3 
 

 
 

F, G, H, I, J comme … Jardin de Papy  

En automne, retournez la terre et mettez du fu-
mier dedans. 
Tout l'hiver, laissez reposer la terre. 
Au mois de février/ mars, passez avec le motocul-
teur pour émietter la terre. 
Laissez reposer, détremper le sol. 
Passez à nouveau avec le motoculteur et si la 
terre est légère, les semis sont possibles au mois 
de mars. 
On peut aussi planter les arbres et arbustes au 
printemps. 
Pour les plants de tomates, attendre la fin des 
gelées (Saints de glace) pour les planter. 
Arrosez, et bonne récolte quand c'est mûr. 
Toujours arroser le matin ou le soir quand le soleil 
est couché pour que l'eau ne s'évapore pas. 

 

Coleen SCHOOR 6ème3 

 

K, L, M, N, O, P comme … Pyramide de chaus-

sures 
 

La Pyramide de chaus-
sures est organisée par 
Handicap International 
pour sensibiliser les 
citoyens aux consé-
quences effroyables 
des mines, des bombes 
à sous-munitions et de 
l’utilisation des armes 
explosives en zones 
peuplées.  

 

 

 

 

Les chaussures 
ont été remises 

à Emmaüs. 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/theme/rechauffement-climatique
https://www.franceculture.fr/theme/rechauffement-climatique
https://www.franceculture.fr/theme/accord-de-paris
http://www.handicap-international.fr/pyramide-chaussures
http://www.handicap-international.fr/pyramide-chaussures


 

«  D.D. News » La première feuille de chou vert du Développement Durable—Numéro 18 

Page  4 

Directrice de publication :  Mme MARCILLE 

Rédactrice en chef :  Mme SCHNEIDER 

Comité de rédaction : l’ensemble des signa-
taires des différents articles. 

Maquettistes : Des membres des clubs EDD 

Adresse : 

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 

Q, R comme … Rire 
 

Un petit guide qui donne avec humour 50 gestes pour 
réduire notre impact environnemental au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S comme … Semaine du goût 

Vous connaissez la saisonnalité des fruits et des lé-
gumes ? Grâce au jeu, nous avons découvert la saison 
naturelle de récolte/consommation avec le maximum de 
goût. Le printemps/été, c’est top ! ... pour manger des 
fraises, de la rhubarbe. Le poireau, comme la carotte 
peuvent se manger toute l’année. Le kiwi est meilleur 
en automne et en hiver. 

Manger au rythme des saisons c’est gagner en goût, 
sans avoir le coût tout en polluant moins. 

T comme … Textile 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Dévelop-
pement Durable 2019, le SMICTOM d’Alsace Centrale, 
le Conseil Départemental du Bas-Rhin et EMMAÜS 
Scherwiller se sont associés pour proposer aux collèges 
d’Alsace Centrale la 3ème édition du concours de col-
lecte des TLC - Textiles, Linges et Chaussures 
(vêtements, linges, chaussures, maroquineries). Cette 
opération qui se déroulera en mai 2019 a pour objet de 
nous sensibiliser à la seconde vie des biens de con-
sommation, la solidarité Nord-Sud et, plus générale-
ment, sur la Prévention des déchets et le Développe-
ment Durable. Alors triez vos armoires et déposez dans 
des sacs vos textiles secs et propres dans la benne qui 
se trouvera dans la cour du collège en mai 2019. 

 

W, X, Y, Z comme … Z’à faire 

 

 

 

 

 

 Plante tes 

idées 

 Arrose tes 

rêves 

 Récolte  

tes projets 

U, V comme …Vive le tri 

  

 

 

 

 

 

Le coin éco-citoyen sert à récolter les car-
touches d’imprimante, les bouchons, les piles et 
les stylos… 

Aloïse  HILDWEIN 4
ème

3 et Sacha  DUPUIS 6
ème

3 


