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    La déforestation ac-
tuelle concerne essentiel-
lement les forêts tropica-
les, comme en Amazonie 
et en Thaïlande. En 2005, 
elle a été qualifiée 
d'« alarmante » par la 
FAO. 
 
    Environ 13 millions 
d’hectares de forêts dis-

paraissent annuellement sur 
Terre. 
C'est l'équivalent de la sur-
face de l'Angleterre, soit 1 
terrain de football toutes 
les quinze secondes. 
    C’est trop ! On se doit de 
respecter les forêts qui abri-
tent toutes des écosystè-
mes.  
 

    De plus la destruction des  

INSTANT NATURE 

La déforestation : le fléau ! 

Un journal pour 
 un club ! 

Le club environne-
ment après de nom-
breuses opérations 
(année verte, grande 
exposition portes ou-
vertes, expositions di-
verses dans le self et 
CDI, collecte de piles, 
tri du papier) vous pro-
pose à présent de lire 
des nouvelles de la 
planète, de l’écologie 
et des avancées du 
collège dans ce do-
maine. Toute l’équipe 
est rédactrice du jour-
nal et vous souhaite 
une bonne lecture. 
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forêts serait responsable de 18 

à 20% des émissions de gaz à 
effet de serre. C’est donc un 
facteur de réchauffement cli-
matique. 
E . Sady et L Marchais 
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penhague  ( capitale du Danemark) ce 
mois de décembre 2009.  
                 Le protocole ( = contrat) de 
Kyoto a été signé par 175 pays qui s’enga-
geaient à réduire de 5 pour cent leur émis-
sions de gaz à effet de serre par rapport à 
1990. Ce contrat prend fin en 2013, le 
sommet de Copenhague prend la relève 
pour un objectif à atteindre d’ici 2050.  
                Ces rencontres internationales 
sont porteuses d’espoir mais cet espoir est 
souvent déçu par le refus de grandes puis-
sances : les états unis notamment refusent 

              Depuis 1988, les scientifiques 
travaillent sur le réchauffement de la pla-
nète. Ils ont  établi qu’il est naturel mais 
largement aggravé par les activités humai-
nes. L’industrie, les transports  émettent 
notamment des gaz redoublant l’effet de 
serre naturel ( = absorption  par la terre de 
la chaleur du soleil). 
               Les chefs des états du monde ont 
conscience qu’il faut freiner les activités 
responsables de ce changement climatique. 
On  a donc organisé la rencontre de Kyoto 
( ville du Japon) , puis le sommet de Co-

de signer et de s’engager réellement. La 
Chine adopte la même position et repré-
sente un plus grand danger encore car se 
développant très rapidement, les pays d’A-
sie doublent leurs émissions. Pour beau-
coup Copenhague est une triste constata-
tion, une vraie déception !! Il y a urgence ! 
                Toutefois, beaucoup de pays 
ont signé et l’union européenne s’engage 
fortement : le chemin d’un accord uni-
versel est long mais déjà bien entamé ! 
Gardons espoir ! 

Lou M et Esméralda S 
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Collecte de piles 

L ’  É C O L O G I E N  

Le logo Point Vert sur un emballage n'est pas une 
instruction de tri . Il ne signifie en effet pas que l'emballage 
sur lequel il est imprimé sera collecté et donc recyclé. Cela 
ne signifie pas non plus que l'emballage ou le produit qu'il 
contient est composé de matériaux recyclés. 

Sommet de Copenhague : un espoir déçu ? 

Un logo à l’étude ! 

Nous aussi nous pouvons agir ! 

LOGO POINT VERTLOGO POINT VERTLOGO POINT VERTLOGO POINT VERT    

Le logo " Point Vert " sur un emballage signifie que l'entreprise qui met 
ce produit sur le marché participe au financement des collectes 
sélectives, du tri et du recyclage des emballages ménagers. 

SIGNONS TOUS LA CHARTE  
PREPAREE PAR LE CLUB ET 
AFFICHEE DANS LE CDI !! Cette 
charte est un engagement à ne plus 
gaspiller le papier en suivant les rè-
gles du tri à la maison comme au 
collège. 
 
Stop au papier dans la poubelle nor-
male au collège comme à la maison ! 
 

 

D’autre part  nous vous rappelons 
quelques gestes simples qui ne 
modifieront pas votre quotidien 
mais amélioreront celui de la pla-
nète : 
 
1) Chacun peut choisir du pa-

pier recyclé. 
2) On peut s’obliger à utiliser 

les deux côtés d’une feuille ! 
3) Utilisons un cahier de brouil-

lon, pourquoi pas recyclé,et 
non des feuilles blanches .
quadrillées à tort et à tra-
vers ! 

5) Pensons à réutiliser des 
chutes de papier. 

6) Réfléchissons avant de jeter 
une feuille pour quelques 
ratures. 

7) Et plus que tout jetons le 
papier dans le bac bleu ! 

Triez vos piles ! 
       Le club environnement 
vous rappelle qu’une col-
lecte est organisée au col-
lège : rapportez vos pi-
les usagées ! 



Godard. Les parents sont  joués 
par Kad Mérad et Valérie Lemer-
cier. Les éclats de rire sont aux ren-
dez-vous, no-
tamment en 
première par-
tie de film. 

Theis H. & Ro-
cher J. 

   Le film «Le Petit Nicolas » est sorti 
fin septembre, et  a déjà fait plus 
de 5 000 000 d’entrées. Il s’agit 
d’une adaptation de romans très 
connus du même nom. On a tous 
en tête le dessin du petit person-
nage très attachant inventé par 
Sempé et Goscinny. On le retrou-
vera donc avec plaisir sur grand 
écran. Il sera incarné par Maxime 

ACTU  DVD 

   HOME, un film pour comprendre et 
agir. La version cinéma s’apprête à sor-
tir le 7 décembre (donc un beau ca-
deau en perspective!). Ce film raconte 
qu’au cours des cinquante dernières 
années l’homme a modifié la planète 
davantage que durant toute l’histoire 
de l’humanité. Yann Arthus-Bertrand 
propose une solution pour la mise en 
place rapide d’un monde durable. 

Theis H &  Rocher J. 
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T i t r e  d e  l ' a r t i c l e  i n t é r i e u r  

Actu ciné 

N U M É R O  1   

Trop de déchets sur terre : ce sont 

les nôtres ! 

 

Je prends garde à bien jeter les 
magazines et cartons dans le sac jaune 
ou le container jaune. 
Attention les barquettes en polystyrène 
de viande ou de fromage n’y vont pas ! 
 

T i t r e  d e  l ' a r t i c l e  i n t é r i e u r  

celle de la survie et de l’adaptation des 

hommes dans les conditions climatiques 

extrêmes de l’arctique. La couverture de 

glace recouvrant environ 95 pour cent 

du territoire, l’activité humaine est can-

tonnée aux seules régions côtières. 

               Les gens sont simples là-bas. 

Ils vivent de l’essentiel et entretiennent 

un lien étroit avec la nature. Ils mangent 

des crevettes, du saumon fumé, de la 

                Le Groenland est une île située 
dans l’océan Atlantique. Bien que géo-

graphiquement rattachée à l’ Amérique 

du Nord , c’est une province autonome 

du Danemark . 

                La capitale du Groenland est 

Nuuk (ou Godthab en danois) .La ville 

compte 17000 habitants et sa popula-

tion est essentiellement composée de 

Groenlandais (80%) et de Danois 

(14.5%).Le Groenland ,formé de trois 

îles recouvertes de glace, vaste comme 

3 fois la France, est la plus grande île de 

la planète, si l’on considère que l’Austra-

lie n’est pas une île . 

                Les Inuits (habitants du Groen-

land) parlent l’inuktitut ,le danois et l’an-

glais .Ils payent en couronnes danoises . 

                L’histoire du Groenland est 

VIVRE AILLEURS : LE GROENLAND 

Trie, trions, triez ! 

viande de caribou, des légumes assaison-

nés aux herbes sauvages. L’été la tempé-

rature oscille entre 5 et 15 degrés !! 

Comme chez les indiens d’Amérique ce qui 

est pris à la nature est utilisé ! 

               Une vie qui pourrait nous appren-

dre beaucoup sur nos ressources person-

nelles et nous porterait à réfléchir sur no-

tre plaisir à posséder beaucoup d’objets et 

à vivre dans un confort luxueux!!  

Alicia S et Agathe L. 
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Rébus … vert 

Toute l’équipe du club 
environnement vous présente ses 
meilleurs vœux pour 
 l’année 2010. 

LES JEUX ÉCOLOS 

Bientôt sur le 
site du collège ! 

Lucas A 

Lucas A 

   Cela fait maintenant deux ans que le collège 
cultive son petit carré de jardin. Le club jardi-
nage en prend grand soin. En cette période hi-
vernale, on observe les plans, semis, pousses: on 
prépare les plantations du printemps! 

Vue sur le jardin : 

 

 

 Horizontalement : 
1. Ce que vous lisez. 

3. Bombe sans danger si ce n’est pour la 

couche d’ozone. 

5. Synonyme d’ordure. 

6. Le collège en fait la collecte actuelle-

ment. 

8. Atome dont le symbole est C. 

9. La planète bleue. 

10. Son effet provoque le réchauffe-

ment climatique. 

11. Roi de la savane. 

12. Terre en anglais. 

Verticalement : 

2a. Liquide indispensable à la vie. 

2b. Uranus en est une. 

4. Barrière aquatique en danger. 

7. Elle peut être ménagère, industrielle 

ou insultante. 

8. Il est sélectif. 

9. Grande puissance voisine de la Russie. 

11a. Marée aux couleurs du Mazout. 

11b. Animal dont le milieu naturel fond 

peu à peu. 
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SOLUTIONS DES JEUX: 
Rébus: recycler c’est responsable 
Mots croisés: 
                  Horizontalement:  1.écologien.  3.Aérosol. 5.déchet. 
6.pile. 8.carbone. 9.Terre. 10.serre. 11.lion. 12.e arth. 
                  Verticalement:  2a.eau. 2b.planete. 4.corail. 7.ordure. 
8.tri. 9.chine. 11a.noire. 11b.ours. 


