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NEWS
Qu’est -ce que c’est le Recyclage ?

C’est une
manière d’aider la planète tout en étant éco
responsable.
Tout d’abord, il existe des poubelles de tris pour trier et
recycler ces déchets : le carton, et les emballages vont
dans la poubelle jaune, et tout ce qui ne se recycle pas,
dans la poubelle grise (oui oui ! même certains
plastiques peuvent se recycler !)

Poubelle JAUNE
Poubelle GRISE
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Suite de la page précédente
En effet, les élèves du collège l’ont remarqué, à la
cantine, il y a désormais des poubelles de tris. Mais la
plupart des personnes ne respectent pas ces poubelles :
certains vident leurs restes dans la poubelle
d’emballages et inversement ...
ALORS FAISONS PASSER CE MESSAGE TRES
SIMPLE : vos emballages vont dans la poubelle
d’emballage (situer à gauche), et vos restes et votre
serviette vont dans la poubelle de restes (située à droite)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le saviez-vous ?
En France, plus de 10 millions de déchets sont jetés chaque année !
soit 41,2 tonnes de déchets jetés chaque secondes dans le monde !!!
Quels sont les principaux pays concernés ? : la France, l’Algérie,
la Chine, les Etats-Unis, et pleins d’autres encore…
Mais même si certains pays ne sont pas cités parmi la liste, cela ne
veut pas dire qu’ils ne sont pas concernés !
Le saviez-vous ?
Un continent existe et est composé entièrement de déchets ! il est
nommé : soupe de plastique…
En effet, il est constitué de tous nos déchets jetés dans l’Océan…
La moitié de nos déchets atterrissent sur ce continent, et l’autre
moitié atterrit directement dans la bouche des animaux.
Que nous mangeons ensuite… En conclusion, nous mangeons nos
propre déchet…
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Zoom Animaux
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Le gorille :
Le gorille est un grand singe noir très puissant. Il peut
atteindre jusqu’à 1,60m et peut peser plus de 160kg
(c'est beaucoup !!!). Il est végétarien et vit
principalement dans la forêt tropicale.
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Le magnolia :
Le magnolia est un arbre à fleurs roses et blanches.
Il y en a un dans le parc du collège. Ses fleurs font plus
de 7cm, alors si voulez en offrir à vos parents, n’hésitez
pas !
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INSTANT BRICOLAGE

Comment fabriquer une éponge en tissu (tawashi) ?
Matériel : du tissu élastique, une planche, et quelques
clous.
Premièrement, il faut fabriquer la planche qui vous
aidera à réaliser votre tissage : sur la planche, insérez
vos clous de manière a ce qu’il soit tous alignés.
Ensuite, commencez le tissage :

Ce bricolage est pratique
et écologique !
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