
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Édito 
 
Et voilà, c’est déjà le dernier numéro pour cette année !  
 
Nous continuons à faire des propositions pour  que notre collège 
soit plus écologique. Nous allons donc vous y présenter notre 
travail sur les deux derniers axes que nous avons choisi ensemble :  

- l’eau 
- la qualité de vie.  

 
Une nouvelle fois, nous sommes allés voir ce qui était fait dans le 
collège et ce qui était proposé ailleurs pour enrichir nos idées. 
 
Lors du dernier conseil d’administration du collège, le 28 juin 
prochain, deux membres du club iront lire notre proposition de 
Charte Environnementale. Ils la défendront et la soumettront au 
vote. Nous espérons que cette charte sera adoptée !    
 
Nous espérons toujours que vous agirez avec nous. Si vous voulez 
participer, il y a une boîte à idées qui est déposée dans la loge à 
l’entrée du collège. Et sinon vous pouvez toujours nous contacter 
sur l’email du club : lepetitecolo@gmail.com  
 
Merci d’avance et bonne lecture !  
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L’eau est très abondante sur notre planète. Elle est même probablement l’une des ressources les plus 
abondantes de la Terre. Mais elle est très inégalement répartie sur la surface du globe et seule une part 
limitée de toute cette eau est directement disponible pour notre consommation 

 
 

Un élément vital.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’EAU, LA VIE  

 L’eau :  un miracle.  
 

La Terre est la planète la plus fortunée du système solaire : elle est en 
effet la seule à posséder autant d’eau sur sa surface et dans son 
atmosphère. On la surnomme même la planète bleue depuis qu’elle est 
ainsi apparue aux premiers astronautes qui ont pu l’observer à distance. 
 

L’eau est une substance indispensable à la pérennité de 
tous les êtres vivants : hommes, animaux et plantes, tous 
ont besoin de leur ration quotidienne d’eau. 
 
L’eau est le principal constituant du corps humain. La 
quantité moyenne d’eau contenue dans un organisme 
adulte est de 65 %, ce qui correspond à environ 45 litres 
d’eau pour une personne de 70 kilos. 
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Mais l’eau est également une ressource essentielle au développement des sociétés humaines. Celles-ci se sont 
d’ailleurs fixées de tout temps au bord des cours d’eau comme l’atteste l’implantation de la très grande 
majorité des centres urbains. Grâce à ses propriétés exceptionnelles, l’eau est en effet nécessaire à toutes les 
activités humaines, ou quasiment. 
 
Ses usages se sont d’ailleurs intensifiés et les volumes d’eau utilisés par l’homme ont décuplé depuis le début 
du XXe siècle. 

 
 

 
 

 
 
 
 Ce qui  est proposé par le  Club Environnement 
 
 
- Installer dans les toilettes des chasses d’eau double-commande pour économiser l’eau. 

 
- Mettre des briques dans les chasses d’eau afin de diminuer le volume d’eau consommé lorsque 

l’on utilise les chasses d’eau.  
 

- Installer des économiseurs d’eau sur les robinets  
(mousseurs, système anti-gaspi®…). 

 
 

Chaque mètre cube d’eau chaude économisé, c’est près de 6 € d’économie 
(4 € pour l’eau et 2 € pour l’énergie). 

 
 

- Installer une citerne collectant les eaux de pluie (qui pourrait être utilisée ensuite pour l’arrosage 
des plantes et espaces verts mis en place au collège, etc…). 

 
 

Les membres du club 

Toutes les eaux de la nature ne sont pas 
bonnes à boire. Même une eau d’apparence 
limpide transporte en son sein toutes sortes de 
substances inertes et vivantes, dont certaines 
peuvent être nocives pour l’organisme 
humain. Ces substances proviennent soit du 
milieu physique dans lequel l’eau a évolué, soit 
des rejets de certaines activités humaines dont 
l’eau est devenue le réceptacle. L’eau est ainsi 
le vecteur de transmission privilégié de 
nombreuses maladies. 
 
Pour pouvoir être consommée sans danger, 
l’eau doit donc être traitée. Mais la pollution 
croissante des réserves rend cette opération de 
plus en plus délicate. 
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La qualité de vie est aussi syno nyme d e bien êt r e, santé perceptuelle et satisfaction de la vie, elle peut 
s’inscrire dans un mode de vie.  
Le mode de vie est la manière de vivre - d'être et de penser - d'une personne ou d'un groupe d'individus. C'est 
son comportement quotidien, sa façon de vivre autour et pour certaines valeurs. Cela inclut, entre autre, sa 
façon de consommer, de s'habiller. Un mode de vie reflète également l'attitude d'un individu, ses valeurs, sa 
façon de voir le monde dans lequel il vit. 
 
Nous croyons souvent à tort que la défense de notre santé et notre environnement n'est pas de notre ressort, 
bien au contraire nous représentons une force considérable capable d'infléchir la société de consommation. À ce 
titre, je te propose ici q uelq ues g estes si mples,  r espo nsables,  efficac es et  d e surcroît  éco no miq ues  
!  Pour qu'au quotidien, ils contribuent au développement durable (soutenable) de nos sociétés, seule solution 
censée pour les générations en cours et à venir. 
 
En effet, ne serait-ce qu'en tant que consommateur, tous les produits que tu achètes ont un impact sur 
l’environnement, car ils nécessitent, de par leur production, leur emballage et leur livraison, des matières 
premières et de l'énergie. Mais certains produits sont plus respectueux de l'environnement que d'autres, tout en 
conservant leurs qualités. 
 

 
 

La qualité de la vie peut être une notion individuelle mais aussi, et surtout, collective, en considérant ses 
conséquences écologiques et sanitaires. Elle se concrétise par des choix qui doivent durer dans le temps. C’est ce 
qui définit le développement durable.  
 

Un dév elo ppem en t q ui  r épon d a ux beso ins  des  générat ions  du prés en t sans  com pr om ettr e la  
capaci té des  g én érat ions  f ut ures  à  répon dre aux leurs  

 
Margot 

 Notre Qualité de Vie  

L’organisation mondiale de la santé a, en 1994, tenté de 
définir la qualité de la vie comme :  
« la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, 
dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans 
lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses normes, ses 
attentes, et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ 
conceptuel, englobant de manière complexe, la santé physique 
de la personne, son état psychologique, son niveau 
d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles 
et ses relations avec les spécificités de son environnement ». 

Transport : préférer les modes de transport alternatifs : bicyclette, 
rollers, skateboard…. La marche à pied ne te fera pas de mal, en effet 
30 minutes quotidiennes de marche dynamique est bon pour ta santé. 
Déchets : réutiliser ou refuser les sachets plastiques, les pots contenant 
davantage de produits, éviter les emballages inutiles. 
Eau : éviter de faire couler l’eau inutilement, vérifier qu’aucun robinet 
ne fuit, prendre des douches. 
Alimentation : acheter des produits au fur et à mesure, biologiques et 
de saison. Eviter de consommer des produits d’espèces menacées et de 
pêcheries mal gérées. 
Éclairage : veiller à éteindre les lumières inutiles, préférer les ampoules 
à basse consommation d’énergie. Profiter de la lumière naturelle.   
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  Exposition vi l le rêvée vi l le  durable (Espace EDF) 
 

 
 

Depuis des siècles, les villes ont grandi. L’espace est devenu rare et cher. Ceux qui n’avaient pas les moyens 
d’avoir une belle maison en centre ville sont petit à petit partis vivre en banlieue. Mais comme les villes 
continuent à grandir, ils doivent maintenant s’installer de plus en plus en plus loin pour avoir un peu de verdure 
à un prix raisonnable. Les architectes essayent de trouver des solutions. 
 

            
 
Puisqu’il est difficile d’avoir en même temps la ville et la campagne, les architectes ont pensé à ajouter de la 
verdure là ou il y en avait la place.  
 
Verdir  la  Vi lle 
Ils ont par exemple fait rouler le tramway sur de la pelouse (Grenoble, Barcelone, Paris,…)  
Le retour des tramways en ville a été l’occasion de réaménager des artères qui, à force d’être adaptées au trafic 
automobile étaient devenues des « autoroutes ». Ce réaménagement peut être l’occasion d’un verdissement, 
notamment parce que les tramways ne touchent le sol qu’en des points limités. La pelouse ainsi étendue est 
toutefois avant tout décorative et son entretien peut être coûteux y compris pour l’environnement. 
Ils ont aussi aménagé des jardins sur les autoroutes. A Boston, aux Etats-Unis, 12 kilomètres d’autoroute ont 
été mis en souterrain ; les habitants de Boston l’ont appelé le « Big Dig » (le grand creux). Au dessus de cette 
autoroute ont été aménagés de nombreux espaces verts. 
 
Ils o nt fait  pousser de la  verd ur e sur les toit s.  La Mairie de Chicago, a aménagé sur son toit un jardin 
de 1900m². En plus d’être joli, ce jardin a permis de faire des économies d’énergie : en effet, grâce à ce jardin, il 
fait plus chaud l’hiver (moins de dépenses de chauffage) et plus frais l’été (on utilise moins de clim). 
Dans de nombreuses villes, des citoyens sont devenus des citadins jardiniers. Ce sont ceux qui gèrent les jardins 
partagés à Paris, comme à Bercy, au jardin Vuillemin, ou juste à côté du collège, devant le parc Alban Satragne. 
D’autres entrent en résistance et deviennent de guerilleros du jardinage. L’exposition montrait une vidéo d’une 
opération commando à Londres. Un groupe d’une demi-douzaine de personnes venaient de nuit planter de 
jolies fleurs au bord d’un jardin public laissé à l’abandon. 
 
Quand on brûle des végétaux, on produit des gaz toxiques et néfastes pour l’environnement. Mieux vaut donc 
brûler la biomasse dans de grosses installations capables d’en tirer le maximum d’énergie et capables de 
dépolluer les fumées. 

Adeline et Serena 

Dans cette exposition on nous explique que, lorsqu’on les 
interroge sur le cadre de vie idéal, la grande majorité des 
gens souhaite une maison avec un jardin, située en ville près 
des centres scolaires et culturels, pas trop loin de leur lieu de 
travail, dans un quartier bien desservi par les transports en 
commun, et pour un prix raisonnable.  
 
En fait, les gens souhaitent bénéficier des avantages de la 
ville et des avantages de la campagne, sans avoir à subir les 
inconvénients. Mais cela n’est pas possible 
 

Ils ont créé un quartier durable en Suède près de Stockholm avec dix 
commandements : 
 
- la voiture tu partageras 
- la diversité des services et des activités tu favoriseras 
- à pied, à vélo et en transports en commun tu te déplaceras 
- les déchets tu recycleras et tu métriseras 
- bio tu consommeras 
- la biodiversité tu respecteras 
- l’eau tu économiseras et réutiliseras 
- en concertation avec les autres tu agiras 
- l’énergie tu économiseras et autoproduiras 
- la mixité sociale tu assureras 
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  L’atmosphère 

 
 
Naturellement, l’atmosphère est majoritairement composée d’eau à l’état gazeux et de CO2 rejeté par les êtres vivants 
lorsqu’ils respirent. Elle retient alors quelques rayons de soleil qui maintiennent  une température adaptée à notre mode de 
vie. De plus, les plantes, en faisant leur photosynthèse, renouvellent l’air et y rejettent de l’oxygène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais aujourd’hui, à cause de la pollution (bateaux, avions, voitures), de la surconsommation d’électricité etc, l’atmosphère 
s’épaissit et laisse passer au dehors beaucoup moins de rayons de soleil. La température augmente donc ce qui provoque 
fonte des glaces ou manque d’eau. En plus, la déforestation fait que l’air n’est pas renouvelé. 

Mila 
 

  Le bois et la  forêt 
Le bois et la forêt  sont  vivants. La forêt est un écosystème, un espace naturel et le bois un matériau. 
Dans les régions froides, les forêts sont constituées surtout d’arbres conifères (feuilles en forme d’aiguilles ou d’écailles). 
Dans les régions tempérées, on trouve des arbres dits feuillus (feuilles plates). Dans les régions tropicales, les arbres 
atteignent des tailles très élevées. 
 
Les végétaux verts permettent de produire leur matière organique à partir de matières minérales (eau, sels minéraux, 
CO2…). Ils sont verts car ils contiennent de la chlorophylle ; grâce à ce colorant, elles captent la lumière et fabriquent leur 
matière : c’est la photosynthèse. La forêt subit des déforestations surtout en Amazonie et en Indonésie, mais au contraire, 
elle croît en Europe ! Si les arbres venaient à disparaître, il y aurait plus deCO2 dans l’air et  cela augmenterait l’effet de 
serre. 
 

 
Comme tous les matériaux,  il peut subir des dégradations. Les  principaux attaquants sont les champignons et les insectes. 
Totalement immergé dans l’eau, il a une très longue durée de vie, mais quand l’eau baisse, les champignons apparaissent  et 
il n’est plus protégé par l’eau. Le bois figure  parmi les matériaux les plus résistants en matière de volume, il résiste très bien 
à la flexion mais en matière de compression,  il est beaucoup moins résistant que le béton. Le bois présente beaucoup de 

  

  
 
 
 

 
 
 
 

L’arbre grandit en hauteur et grossit en largeur, sur la base de tuyaux qui l’alimentent 
et assurent sa structure. Ils transfèrent  les éléments bruts (eau, sels minéraux…) et la 
juxtaposition de ces tuyaux de fonction différente en fait un matériau hétérogène. Le 
bois est anisotrope, c’est-à- dire qu’il réagit de façon différente en matière de 
résistance et déformation. Le bois est principalement constitué d’eau, de cellulose et 
de lignine (qui développe la rigidité et l’hydrophobicité). On dit que le bois se 
comporte comme une éponge car il peut absorber et rejeter l’eau pour se mettre en 
humidité d’équilibre avec l’humidité ambiante et l’endroit où il se trouve. Donc un 
bois placé dans un milieu humide va gonfler, celui qui est en milieu sec va se 
rétracter… 
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qualités en matière d’acoustique : il est rigide, ce qui permet de transmettre et d’amplifier le son, les ondes. Le bois ne 
transmet pas  la température, il n’y a donc pas de perte thermique. 
 
Parmi les métiers du bois tu peux trouver : 
Botaniste, qui  étudie les plantes et participe à leur conservation et mise en valeur. 
Paysagiste (architecte), qui s’occupe de la conception et mise en valeur des jardins, parcs… 
Ou vrier syl vicult eur , qui plante des arbres, entretient les sous-bois et aménage des espaces (attention : avoir une bonne 
aptitude physique). 
Ing énieur foresti er, qui met en valeur le terrain, l’exploite, le protège. 
Technic o-c omm ercial, qui vend ses produits en bois. 
Ing énieur du  bois, qui gère intelligemment et durablement les forêts et exige que les arbres soient utilisés de manière 
réfléchie. 
Charp en tiers , m en uisiers, qui construisent des planchers, escaliers…en bois 
Ébéniste , qui restaure et fabrique des meubles en bois. 
Pour moins de gâchis, réutilise les feuilles utilisées d’un seul côté et achète des fournitures scolaires en papier recyclé. 

Shan 
 

    La seconde sortie du Club Environnement   
 
Lundi 3 mai, accompagnés de Mme Cordary, les membres du Club Environnement ont participé à l’atelier « Produire et 
Consommer Durable » organisé au Muséum d’Histoire Naturelle. Obj : différencier production industrielle et organique. 
 

 
 
Solutions : Produire des aliments de saison (≠ serres), utiliser des plantes qui repoussent les insectes autour des champs, 
introduire des insectes mangeurs des ravageurs (coccinelles : pucerons), utiliser des engrais naturels (fumier, compost), 
planter plusieurs sortes de plantes (pour éviter que tout ne soit ravagé d’un coup), faire des champs plus petits, planter des 
haies qui abriteront des mangeurs d’insectes (on participe ainsi au peuplement animal),mettre de la paille au pied des 
plantes (cela les protège un peu du froid et leur garde de l’humidité)… 
 
-Deu xième étap e:  L e conditi onn em ent 
 On les mets dans des cartons (en bois) avec du plastique puis les fruits sont mis dans un réfrigérant pour les conserver.  
C : plastique= gâchis,  réfrigérer coûte de l’énergie. 
S: moins emballages plastique pour les aliments. 
 
-Troisièm e étape: Le transp ort 
Les camions, les avions et les péniches sont qui consomment plus donc ils polluent en rejettant du gaz: CO2    
S: Utiliser le plus souvent des trains car ils consomment le moins. On peut aussi utiliser des camions mais en les mettant sur 
les trains. 

 
 
S : Jeter moins donc ne pas trop acheter. Acheter le plus souvent bio (mais pas trop non plus), pas trop emballages (en vrac), 
ne pas oublier au frigo ce que l’on a acheté.  

Cassandre, Mila, Gabrielle 

Imag in on s que  nou s so m mes de s pro du cte urs de  to mates qui cherche nt à  
prod uire  le  plu s po ss ib le .  
- Première étap e : La p roduc tion 
En plein air: pour que les plantes poussent plus vite, nous mettons des engrais 
chimiques. Contre les insectes, nous mettons des pesticides et contre les 
mauvaises herbes : des herbicides. 
En serre: Le sol n’est pas naturel, c’est un substrat. La lumière est électrique. Il y 
a du chauffage. 
Conséquences: Destruction de la faune et la flore alentours, gâchis d’électricité, 
écoulement des produits toxiques dans les rivières voisines : mort des poissons et 
plantes aquatiques. 

-Qua trième étap e: La ven te 
Quand on achète des aliments, on les mets dans des sacs plastiques mais les 
plastiques= gâchis. 
S: apporter son sac ou utiliser le même sac plusieurs fois 
 
-Cin quième étap e:  La c ons om mation 
Si on achète beaucoup et qu’on ne mange pas tout ce que l’on a acheté alors ça 
termine à la poubelle (moisi) donc beaucoup de déchets. Le frigo consomme 
beaucoup d’énergie.  
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 Classement des pays les plus écologiques au 

moins écologiques  
+  Finlande 84 Chine 
2 Islande … 
3 Norvège 108 Népal 
4 Suède … 
5 Autriche 133 Mali 
6 Suisse 134 Guinée bissau 
7 Irlande 135 Mozambique 
8 Australie 136 Burundi 
9 Uruguay 137 Tchad 
10 Danemark 138 Burkina Faso 
11 Canada 139 Sierra Leone 
… 140 Niger 
16 France - Ethiopie 

Mila 
 

 

 Ce qui  est proposé par le  Club Environnement 
 

 
 

Remarques : les eaux de pluie collectées serviront à arroser ces espaces verts. Le compost créé par le 
lombri-composteur servira d’engrais naturel.  
 

- À l’issue de la réalisation de cette étape, mise en place d’un panneau « Collège fleuri » à l’entrée 
du collège.  

 
Objectif  « Manger toujours mieux ».  
 

- Chercher les possibilités de mise en place d’une cantine bio au collège. Comparer les prix, les 
prestataires.  

 
Objectif  « Diminuer le  bruit  ».  
 
- Mise en place de murs absorbant le son dans les classes (murs anti-bruit, mousses acoustiques…) 
 
Remarque : Afin de soutenir les démarches engagés par le collège, les élèves du club-
environnement sont motivés pour rencontrer les personnes compétentes de la mairie et présenter 
leurs propositions (cantine, gestion des déchets…) 

Objectif  « collège fleuri ».   
 

- Aménager l’existant pour installer des plantes/fleurs/graminées dans 
le collège : toits et terrasses donnant sur la cour extérieure, mur 
végétal sur les escaliers extérieurs, plantes en pots dans les classes… 

- Mettre en place des pots/bacs en osier pour pouvoir faire pousser des 
arbustes/fleurs/graminées dans la cour extérieur.  
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    De bons réflexes   
 
 
 Eco civisme :  des gestes pour  sauver  la  planète 
 
Chaque jour, chacun est responsable 
 
Tous les êtres humains "émettent" des gaz à effet de serre. Mais certains sont plus émetteurs que d'autres. 
On estime qu'un habitant des Etats-Unis rejette 4 fois plus de dioxyde de carbone par an qu'un Chinois. Le 
mode de production des nombreux paysans « modernes » pollue énormément et participe massivement au 
réchauffement  climatique … 
 
Manger, se déplacer, chauffer son domicile, allumer la lumière, toutes ces activités rejettent ou rejetteront 
forcément  du CO2. Sa réduction dépend donc aussi de chacun de nous. Si certains gestes tombent sous le 
sens, comme celui de préférer les transports en commun à la voiture, ou encore, si possible, le train à l'avion, 
d'autres le sont moins. Si nous mangions moins de hamburgers, la déforestation régresserait. En Amazonie, 
une surface de forêt équivalente à un stade de football s'envole en fumée toutes les deux secondes, 
essentiellement pour intensifier l'élevage de bovins. 
 
Un écocitoyen éteint la lumière en sortant d'une pièce, ne surchauffe pas son habitation. Il préfère par 
exemple, acheter des produits locaux, car cela réduit la distance parcourue pour la distribution. Chez soi, à 
l'école ou au bureau, il y a des gestes simples à la portée de tous pour atténuer son empreinte sur l'écosystème 
et participer au changement de mentalité. 

Louise 
 
 
 Guérir la Terre , c'est possible... Mais comment s'y prendre ? 
 

 
 
 

Réd ui re  so n empr ei nte  écologiq ue.   
Si 6 milliards d'hommes vivaient comme les 20 % les plus riches , 3 Terre ne suffiraient pas. Chacun de nous 
a une "empreinte écologique" :c'est la surface nécessaire pour produire ce dont on a besoin et assimiler ses 
déchets. Actuellement, la moyenne est de 2,3 hectares par personne dans le monde. Or la terre ne peut 
fournir que 1,8 hectare par personne.  
 
 

 
Cha ng er  le  cito yen -  Devenir "éco lo-act if " 
 
Des gestes simples pour réduire les émissions de CO2, 
ça existe. À la maison : éteindre les appareils au lieu de 
les mettre en veille, trier les ordures pour favoriser le 
recyclage... 
 
Au rayon alimentation : un plat vendu tout préparé 
nécessite plus d'énergie que fait à la maison, un fruit 
importé par avion consomme 10 à 20 fois plus de 
pétrole qu'un fruit produit sur place. Et il faut cinq fois 
plus d'énergie pour produire un kilo de légumes hors 
saison. 
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Cha ng er  le  pa ys  o u la  vi l le  -  Co nst r uir e plus  "vert".  
Des habitats économes avec une orientation et une isolation limitant la perte de chaleur , c'est courant en 
Europe du Nord. En France , l ' Etat veut encourager leur conception en fixant de nouvelles normes pour les 
logement neufs et en aidant ceux qui envisagent de faire des travaux chez eux. 
Demain, il y aura aussi plus d'immeubles en "suffisance énergétique " : des panneaux solaires produiront 
l'électricité et chaufferont l'eau. 
 
Se d éplacer  sa ns  po lluer.  
C'est au gouvernement , aux maires et aux élus de créer les conditions incitant les citoyens a se passer de 
voiture . En 2007 , les vélos en libre-service ont fleuri dans plusieurs villes française . Des décisions tendent 
aussi à favoriser le transport collectif. Ainsi, les lignes de tramway électriques passeront en France de 329 à 
1500 km. Enfin, l’Etat pousse les Français à acheter une voiture peu polluante en taxant les autres. 

Zoé 
 
 
 Gestes écolos à pratiquer au quotidien pour économiser l'énergie. 
 

- Coupe l'eau en te brossant les dents, parce qu’un robinet ordinaire débite 12 litres d'eau par minute. 
- Éteins la lumière quand tu quittes une pièce, ça économise de l'électricité! 
- Prends une douche au lieu d'un bain, parce qu'avec l'eau que nécessite un bain, tu pourrais prendre 4 
douches (si tu n'y restes pas trop longtemps!).Si tu prends une douche pendant 5 minutes, tu utilises 50 à 80 
litres d'eau alors qu'un bain en consomme 150 à 200 litres! 
- Trie tes déchets !!! Les objets recyclables pourront être transformés. Par exemple 670 canettes en 
aluminium font 1 vélo ou encore 27 bouteilles en plastique font une polaire... 
- Donne les vieux objets ou vêtements qui ne te servent plus, cela prolonge la vie d'un objet et récupères-en, 
car nous sommes dans une société de surconsommation qui achète sans arrêt et jette tout!! 
- Rapporte les déchets particuliers comme les piles dans des bornes spéciales ou les médicaments à la 
pharmacie, parce qu'ils contiennent des substances nocives pour l'environnement. Par exemple, une petite 
pile au mercure peut condamner un mètre cube de terre! 
- Ne laisse pas les appareils électriques en veille, car ils consomment de l'électricité alors qu'ils sont éteints. 
- Limite tes impressions de papier, utilise des formats de feuille plus petits, car sais-tu qu'en France, plus de 
32 milliards de feuilles sont jetées sans être lues! 
- Utilise du papier recyclé, car 1 tonne de papier recyclé épargne 17 arbres, économise 30000 litres d'eau et 
l'équivalent de 1000 litres de pétrole, alors pourquoi hésiter! 
 
CONS EIL S C ONS OM MA TI ON 

- Quand tu vas faire des courses, utilise plutôt des sacs en tissus qu’en plastique. 
- Consomme des fruits et légumes de saison et du pays. 
- Limite les emballages en demandant à tes parents de ne pas acheter des produits trop emballés. 
- Essaie d’acheter des produits avec un écolabel ou un produit de commerce équitable. 
 
CONS EIL S M AIS ON 

- Branche les appareils électriques sur une multiprise dotée d’un interrupteur pour éteindre tout d’un seul 
coup. 
- Ne laisse pas ton chargeur portable sur la prise parce que même sans téléphone au bout, le chargeur 
consomme de l’électricité. 
- Utilise des piles rechargeables qui durent plus longtemps. 
- Demande à tes parents d’acheter des ampoules basse consommation qui consomment 5 fois moins et 
durent 7 fois plus longtemps. 
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- Quand tu fais le ménage, privilégie l’éponge, le balai aux lingettes à usage unique. 
- Bois l’eau du robinet qui est très bonne et pour retirer le goût du chlore, verse de l’eau dans une carafe, car le 
chlore s’évapore au contact de l’air. 
- Quand tu fais bouillir de l’eau, mets un couvercle sur la casserole pour chauffer plus rapidement. 

Shan 
 

 
 
Et  pour savoir s i  tu as  bien compris  ce dernier journal de l ’année, voilà un petit  jeu  

 
 

 QUIZZ  - La pollution de tous les jours au collège.   
 

LES TR ANS PO R TS 
Le matin, le mieux est de venir au collège : 
a/ à pied 
b/ en transports en commun 
c/ en voiture 
d/ à cheval 
répo nse  :  a/ à pied 
 
Le peti t  p lus  à  sa v oir  :  
Sur un kilomètre, utiliser le bus ( Transport en commun) dégage trois fois moins d’hydrocarbures, de CO2, 
de CO, de particules et d’oxyde d’azote que la voiture. La voiture, si on ne fait pas de co-voiturage, est le pire 
ennemi de l’environnement.  Quant au cheval, il est fortement déconseillé, les routes n’étant pas adaptées, ni 
les services de nettoyage de la Ville. En passant, apprenons que le crottin de cheval, s’il peut être un bon 
engrais, est aussi un polluant pour l’eau. 
 
LE BR UIT 
En classe, dans les couloirs ou la permanence, il est préférable : 
a./ de hurler pour parler à ses camarades, histoire que tout le monde en profite 
b./ de parler tranquillement avec ses voisins immédiats si besoin est. 
c./ ne pas communiquer du tout. 
répo nse  :  b./ de parler tranquillement avec ses voisins immédiats si besoin est. 
 
Le peti t  p lus  à  sa v oir  :  
La pollution sonore est aussi environnementale : le bruit est l’une des nuisances majeures de la vie 
quotidienne. Il peut affecter la santé et la qualité de vie, avec des conséquences (physiques ou/et 
psychologiques) sur les humains et les animaux qui les subissent, empêcher la concentration, et affecter 
également la biodiversité. Ne pas communiquer est difficile, et peut être désagréable. Alors, en Classe, 
permanence, dans la cour ou dans le hall, on parle, mais  MOINS DE BRUIT ! 
 
LE TRI 
Quand tu te débarrasses de tes déchets (papiers, chewing-gum, stylo usagés…) , il est préférable de : 
a./ ne rien trier : de toute façon, ce n’est même pas certain qu’on le fasse après toi. 
b./ le laisser là où ça tombe 
c./ ne pas TOUT trier. Un chewing gum est collé à une feuille de papier, tant pis. 
d./ trier et mettre dans la poubelle adéquate le déchet qui y va. 
Répo nse : impossible ! 
 
Le peti t  p lus  à  sa v oir  :  
Problème à Bernard Palissy,  les deux corbeilles à tri sont de la salle SVT. Alors même si tu choisis la bonne 
solution, c’est impossible pour le moment. La moins pire de ne pas laisser traîner les déchets : ils salissent, 
polluent, et gênent. 
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LA L UMIÈRE  (question spécial-profs, mais les élèves peuvent aussi répondre) 
 
Quand la lumière brille au dehors, vous trouvez préférable de : 
a./ de fermer les rideaux, les lumières électriques au plafond, c’est tellement plus agréable 
b./ d’ouvrir les rideaux, et de laisser passer le plus de lumière possible, quitte à prendre ses lunettes de soleil 
c./ de demander leur avis aux élèves. Après tout, eux aussi sont concernés. 
Répo nse :   
b et/ou c 
 
Le peti t  p lus  à  sa v oir  :  
Les lumières électriques sont plus polluantes que le soleil. Quant aux avis partagés, ça facilite la vie ensemble. 
 
 

SI  CHAQUE FOIS TU FAIS LE BON CHOIX 
TU FERAS UN TRÈS GRAND PAS 

Nina 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous espérons que vous avez aimé ce nouveau numéro.  
Donnez nous vos avis  et  conseils  !  
 
 
 

            
 

À l ’année prochaine !  
 


