
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                         

Édito 
 
Protéger l’environnement, cela veut dire penser à l’endroit où l’on 
passe le plus de temps. Et pour nous, c’est le collège. Une des 
premières idées qui est donc venues à l’esprit des membres du club, 
c’est de faire évoluer notre collège vers des meilleures pratiques. Le 
rendre plus agréable à vivre.  
 
Pour cela, nous avons choisi 4 axes différents et nous allons vous 
présenter les deux premiers dans ce numéro :  

- l’énergie  
- la gestion des déchets.  

 
Nous sommes allés voir ce qui était fait dans le collège, ce qui était 
proposé ailleurs et ce que nous pourrions proposer pour transformer 
notre collège !  
 
Nous espérons 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 !  
 

Toute l ’équipe du Club Environnement 

Numéro 2, Avril 2010 

Le Journal du  
Club Environnement  
 

Collège B. Palissy 

Avec la participation de  
Gabrielle Rochefort, Vincent 
Teleki, Loïs Yang, Emma Lopez, 
Camille Alix, Moïsette Loubelo, 
Adel Belqadi Chicherau, Shan 
Gremion, Séréna Borquez Vega, 
Margot Boucris, Louise Decalan, 
Maria Martin, Léonie Mbaqi, 
Adeline Dupont, Nina Guétif, 
Youma Fall, Zoé Mutel, Mila 
Cheikh, Beverley Yamunga, 
Shiyu Liu, Guillaume Collard. 
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Sa principale application ? L'emballage. Les sacs, les films, les bouteilles représentent 40% du marché du 
plastique et quand tu ouvres ton paquet de gâteau, tu le jettes deux minutes plus tard à la poubelle ou dans la 
nature, ce qui pollue notre environnement. Aujourd'hui, on retrouve des débris de plastique absolument 
partout ce qui nuit à notre environnement. 
 
Le plastique en chiffres :  
 

 
 
Le plastique bio.  
On distingue 3 bioplastiques :  
- ceux fabriqués par des bactéries nourries au sucre. 
- ceux issus à 100% de végétaux. 
- ceux mélangeant une part de végétaux et une part de matière dérivée du pétrole mais biodégradable 
Les bioplastiques les plus utilisés sont ceux à base de maïs et de pétrole. Le bioplastique est surtout utile 
pour tout ce qui est jetable, mais ce n'est pas parce que c'est biodégradable qu'on peut le jeter dans la nature. 
Le problème c'est que les bioplastiques sont souvent jetés avec d'autres plastiques et finissent leur vie comme 
les autres. Idéalement, il faudrait que les bioplastiques soient recyclés dans un compost industriel mélangés 
aux déchets organiques, ce qui donne un terreau par fermentation à haute température. Mais cette filière de 
compostage n'est pas encore exploitée en France. De plus on ne peut pas les recycler avec les plastiques 
traditionnels car cela donne un mélange inutilisable. Le bioplastique n'est donc pas forcément "la" solution, 
d'autant plus qu'il reviennent plus chers que les autres plastiques et monopolisent des terres cultivables. 
 
La véritable solution pour l'instant, d'après les écologistes, est de réduire au maximum notre consommation de plastique 
en boycottant les produits sur-emballés. 
 
Au collège, nous avons à présent un lombricomposteur, contenant des lombrics qui se nourrissent des déchets que l'on y 
met. 

Shan 
 
 Des déchets dont on pourrait  bien se passer.   
 
Les lingettes, ces serviettes jetables nettoient aujourd'hui nos maisons du sol au plafond, débarbouillent les 
bébés et même les chiens et les plantes. La vogue des lingettes nettoyantes date de 1999 en France. 
4 foyers français sur 10 les utilisent régulièrement. Pour les industriels, c'est tout bénéfice, puisqu'elles ne 

 Déchets  

 Le plastique :  source de pollution.  
Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un monde sans plastique. Tous 
nos objets du quotidien sont  en partie fabriqués en plastique : brosse à 
dents, sac à dos, réveil, frigo, portable, voitures, ordinateur... Il est 
fabriqué à base de pétrole et comme les réserves s'épuisent, il n'y en 
n'aura plus un jour ! Pourtant le plastique, c'est la matière idéale : pas 
cher, facile à modeler, solide, léger, résistant à la corrosion, bref il a tout 
pour plaire!  

Il a été inventé il y a seulement 100 ans.  
En Europe, on produit chaque année 100 kilos de plastique 
par habitant. Dans le monde on en produit chaque année 300 
millions de tonnes. 
Le plastique met 600 ans pour se dégrader naturellement. 
En France, seulement 20% des objets en plastique sont 
recyclés et 30% brûlés. Le reste est jeté dans des décharges ou 
laissé dans la nature. 
Le plastique représente 80% des déchets retrouvés sur les 
côtes. 
En plein coeur du Pacifique, on peut pêcher 335 000 
fragments de plastique par km2, soit 5 kilos par km2. 
Les scientifiques ont trouvé plus de 260 espèces d'animaux qui 
avaient du plastique dans leur estomac. 
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substituent pas aux détergents traditionnels mais représentent essentiellement un chiffre d'affaire en plus. 
Pourtant nettoyer sa maison avec des lingettes revient 15 fois plus cher qu'à la serpillière et au balai (555 
euros par an contre 35 euros) et génère 23 kg par an contre 1,1 kg selon une étude de l'Observatoire de 
consommation durable à Bruxelles. Un ménage qui n'utiliserait que des lingettes pour la maison, le linge 
(lingettes assouplissantes,détachantes...) et l'hygiène(démaquillantes...) dépenserait 1108 euros par an. 
Il produirait 58 g supplémentaires par an dont la quasi-totalité (55 kg) ne sont pas repris par la collecte 
sélective et donc,ne sont pas recyclés. En effet, les lingettes contrairement aux flacons vides de détergents 
que le consommateur trie vont dans le "tout venant" des déchets ménagers brûlés. 

Moïsette 
 
 L'écologie dans les  entrepôts.  
 

 
 
 
 
 Comment les  Allemands font-ils pour sauver la planète ?   

Merci aux grands parents de Maria Martin d’avoir répondus à ce questionnaire.  
 
Est-ce que vous triez les déchets en Allemagne ? 
Ils ont 4 poubelles : une pour le carton, une pour la végétation (herbe sèche….), une 
pour le plastique et il y en a aussi une pour le reste. 
Qui ramasse les déchets en Allemagne ?  
C’est pareil qu’en France, à Paris. Ce sont les poubelles de la ville qui les ramassent. 
Est-ce que les Allemands ramassent les crottes de leur chien ? 
Dans la petite ville où mes grands parents vivent, il n’y a pas beaucoup de chien. Mais 
les gens les ramassent avec un petit sac plastique.  
Est-ce que les Allemands trouvent ça très important la planète ? 
Il trouve très important de faire attention. À la gare par exemple, les voies sont très 
propres, il y a beaucoup de personnes qui lavent les toilettes,  les voies etc… 
Il y a les principales poubelles dont on a besoin et on n’a pas le droit de fumer même 
sur les voies à l’extérieur. 
Dans les collèges, fait on attention à la planète ?  
Oui, les élèves font attention à la planète car je suis allée une journée au collège et j’ai 
remarqué que les élèves, dans leurs classes devaient ramasser leurs déchets avant de 
sortir. Les toilettes sont tout le temps lavées par une dame de service. Mais je n’ai pas 
regardé s’ils utilisent des produit écolos… 

Louise et Maria 

                                         

Dans les entrepôts, il y a beaucoup de déchets. J'ai pu le 
constater en y allant. Les palettes pour transporter les cartons 
sont jetées dehors et ne sont pas recyclées. Les cartons sont 
démontés et ne sont pas non plus recyclés (certaines personnes le 
font mais très rarement). 
D’autres déchets comme le scotch, les sacs-poubelles, les 
rouleaux de papiers-film etc... ne sont également pas triés. 
 
C'est pour cela que dans les entrepôts aussi, ils doivent faire comme 
nous : trier et recycler pour réduire les déchets. 

Loïs 
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Notre méthodologie :  
 

Les membres du club environnement ont constitués des petits groupes de reporters afin d’aller 
questionner les différentes personnes du collège (principal, gestionnaire, des personnels de la cantine, 
des femmes de services, des professeurs et des élèves…) 
 

Leurs réponses ont permis de savoir ce qui se passe dans le collège et comment nous pouvons tous 
essayer de l’améliorer par des propositions concrètes et simples à mettre en place.  
 
 
 Ce qui se fait au collège 
 
Malgré des efforts importants (papier, tri sélectif à la cantine…), il reste encore beaucoup de gâchis 
et des comportements irrespectueux.  
- il y a beaucoup de photocopie pour les informations données aux élèves et familles. 
- Les feutres utilisés pour les tableaux veleda ne sont pas rechargeables. 
- les cartouches d’encre des imprimantes ne sont pas rechargeables mais elles sont recyclées. 
- le tri des déchets n’est réellement effectué qu’à la cantine. 
- les produits ménagers ne répondent pas tous aux normes environnementales. 
- les élèves ne font pas attention à ce qu’ils jettent et ne respectent pas le lieu où ils viennent passer 

la majeure partie de leur temps.  
 
 Ce qui est proposé par le Club Environnement 
 
- Mettre en place à la rentrée prochaine une formation sur les déchets et le tri sélectif pour tous les 

utilisateurs du collège (spécialement les élèves), dispensée par les membres du club 
environnement.  

 
- Mettre en place en collaboration avec les ATOSS une politique de tri dans le collège avec des 

poubelles différentes dans la cour et les salles de classes.  
 

- Favoriser les consommables rechargeables (cartouches d’imprimantes, feutres veleda…) 
 

- Mettre en place un collecteur de piles et portables usagés. 
 
 Ce qui a déjà été fait par le Club Environnement 
 
- Mise en place de la récupération de ces journaux une fois qu’ils ont été lus afin de les recycler. 
 
- Mise en place de point de collecte de feuilles A4 utilisées afin de réaliser des blocs-notes qui 

seront utilisés dans les services administratifs du collège.  
 

- Mise en place d’un lombri-composteur (en salle de SVT sous la coordination de Mme 
CORDARY) afin de diminuer l’impact de nos déchets organiques et de préparer du compost 
pour les futurs espaces verts proposés dans le collège.  

 
Les membres du club 
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Le principal est le gaz carbonique, gaz le plus incriminé dans le réchauffement planétaire. Les réserves d'énergies 
fossiles ont mis des millions d'années à se former et nous les consommons très vite. C'est pourquoi il est 
nécessaire de les préserver, grâce aux éner gies renouvela bles q ui d ésig nent l' ensemble d es so ur ces  
d 'énergi es,  di spo ni bles en abo nda nc e et  d o nt le f lux est  i népui sa ble  à  l ' échelle huma i ne . Ces 
énergies sont celles que l'on tire de l'eau, du soleil, du vent, du sol et de la biomasse.  Elles se renouvellent 
continuellement. Parmi elles, l'énergie éolienne sur terre et sur mer. 
 
Les éoliennes récupèrent l'énergie du vent pour la convertir en une force mécanique (lorsqu'elles actionnent 
une pompe ou une meule) ou en électricité dans le cas des éoliennes modernes. Ce ne sont pas des nouveautés: 
les premiers moulins à vents étaient Afghans et dates du VI e siècle, mais les premières éoliennes qui fabriquent 
de l'électricité ont vu le jour en 1890. 

 
 
L'Europe caracole en tête de la production d'énergie éolienne mondiale. Elle produit aujourd'hui 70% de 
l'électricité tirée de cette source renouvelable.  

Margot 
 
 L’énergie de la biomasse 
 
La biomasse fournit 11 % de l’énergie mondiale. Appliqué à l’énergie, le mot biomasse désigne les formes 
d’énergies tirées du vivant : comme les biocarburants issus des cultures de soja ou de betteraves et le biogaz  
qui résulte de la fermentation de matières organiques : déchets de végétaux, eaux usées, fumiers… Elle est 
surtout utilisées dans les pays du Sud où elle sert à cuisiner ou à se chauffer. 
Comment ça marche ? 
Il faut d’abord apporter de la chaleur pour transformer le bois en carbone solide(charbon), ensuite grâce au 
dioxygène(O2) de l’air, ce carbone brûle, ce qui produit des gaz.  Près de 90 % de la masse du bois devient ainsi 
du gaz. Ce bois, comme le reste de la biomasse, n’augmente pas, en brûlant, la concentration du dioxyde de 

 Énergie  

 L’énergie du vent.  
Les différents types d'énergie fossile présents sur terre sont: le charbon, 
le pétrole, le gaz naturel et l'uranium. 
Le point commun entre toutes ces sources d'énergies est qu'elles sont 
composées essentiellement de carbone (et d'hydrogène pour le gaz et le 
pétrole) et que leur ressource est limitée dans le temps et dans l'espace. 
Mis à part leur disponibilité de plus en plus limitée, les énergies fossiles 
ont un autre inconvénient : leur combustion, pour produire de 
l'électricité et de la chaleur, émet une grande quantité et une grande 
diversité de polluants. 

L'énergie éolienne est une énergie renouvelable dont le potentiel est 
immense. Cependant, comme c'est le cas pour toute technologie, 
son exploitation présente à la fois des avantages et des inconvénients. 
Les points positifs: l'énergie éolienne est une énergie renouvelable 
gratuite et qui ne produit pas de gaz à effet de serre.  
Les impacts sur l'environnement sont très faibles. La construction 
des éoliennes est modulable en fonction des besoins et des fonds 
disponibles. Leur fiabilité est excellente donc peu d'entretien. 
Les points négatifs: la production d'énergie varie en fonction de la 
quantité de vent disponible. Les éoliennes transforment le paysage, 
et les endroits propices à leurs constructions sont souvent éloignés 
des zones de consommation, ce qui implique la construction de 
nouvelles lignes à haute tension. 
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carbone(CO2) dans l’atmosphère et n’aggrave pas l’effet de serre. Il ne fait que rejeter le carbone qu’il a 
absorbé lors de sa photosynthèse pour fabriquer sa matière végétale. 
 

 
 

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. 
 
 L’énergie hydraulique 
 
L’énergie hydraulique est la première énergie renouvelable et elle fournit 20% de l’électricité mondiale. 
Pourtant, seulement 15% des sites potentiels mondiaux sont exploités. 
Mais les barrages géants suscitent des débats en raison de leurs impacts écologiques et sociaux, comme la 
construction du barrage des Trois Gorges en Chine qui a notamment entraîné le déplacement de plus d’un 
million de personnes. L’avenir est donc en grande part dans les petites installations.  

 
 
 
Un barrage perturbe la vie des poissons du cours d’eau. Le risque d’une rupture du barrage est faible, mais la 
venue d’un tel accident provoquerait d’énormes dégâts. 

Shan 
 Quelques bons réflexes pour économiser le  CO2 
 
- J’utilise une thermos pour conserver au chaud du thé ou du café :  8 kg de CO2/an 
- Je choisis des fruits et légumes frais au lieu de surgelés :  58 kg de CO2/an 
- Je choisis des fruits et légumes produits localement :  21 kg de CO2/an 

 

Avantages : 
Les biocarburants sont actuellement la seule 
énergie renouvelable qui puisse être utilisée par 
les moteurs à explosion des voitures. 
 
Inconvénients : 
Dans les pays tropicaux, les coupes de bois 
provoquent  la déforestation, comme en Haïti, 
devenue désertique. 
Les cultures destinées aux biocarburants 
occupent des terres qui pourraient servir à des 
cultures alimentaires et nécessitent souvent des 
pesticides, nuisibles à l’environnement. 
 

Comment ça marche ? 
L’eau qui remplie le réservoir possède potentiellement une 
énergie. Elle a en effet été stoppée par le barrage, poussée par 
son propre poids. Elle passe donc avec une grande force dans 
les conduites placés en bas du barrage et elle entraîne les 
moteurs à turbines. 
Ce sont ces turbines, couplées à des alternateurs, qui 
produisent de l’électricité. 
Avantages 
La production d’électricité est continue sur l’année. Les 
barrages permettent de régulariser les cours d’eau. Les petits 
barrages permettent aux populations isolées de produire leur 
électricité. 
Inconvénients 
La création d’un barrage nécessite de noyer de vastes espaces 
potentiellement riches en faune et en flore et implique un 
déplacement massif des populations urbaines. 
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- Je consomme du lait biologique :  46 kg de CO2/an (un verre par jour) 
- J’éteins la lumière dans les pièces inoccupées :  35 kg de CO2/an (pour deux lampes) 
- Je remplace 5 ampoules classiques par 
  5 ampoules à économie d’énergie :  72 kg de CO2/an 
- Je ferme les rideaux dans les pièces chauffées :  109 kg de CO2/an (en moyenne) 
- Je prends une douche plutôt qu’un bain :  112 kg de CO2/an (un bain 2 fois/semaine) 
- J’évite de laisser en veille les appareils audiovisuels :  111 kg de CO2/an 
- Je remplace le papier blanc par du papier recyclé :  113 kg de CO2/an 
- Je réduis de 300 grammes par semaine (soit deux steaks)  
  ma consommation de viande de bœuf ; à la place, j’opte pour 
  des protéines végétales (soja, pois, haricots, lentilles) ou  
  de la volaille et de la viande de porc dont la production  
  émet moins de gaz à effet de serre :  180 kg de CO2/an 
-Je ne chauffe que les pièces de la maison qui sont utilisées : 364 kg de CO2/an (en moyenne) 
- Je n’utilise pas l’air conditionné dans la voiture :  420 kg de CO2/an 

Léonie 
 

 Ce qui se fait au collège 
 
- Le chauffage est allumé au collège du 15 octobre au 15 mars et est coupé la nuit. 
 
- Certaines pièces sont parfois trop chauffées et il faut ouvrir les fenêtres.  
 
- Les majorités des ampoules sont classiques ou sont des tubes fluorescents.  
 
- Les appareils électriques (téléviseurs, ordinateurs, écrans d’ordinateurs…) sont parfois laissés en veille. 

 
 

 Ce qui est proposé par le Club Environnement 
 

 

 

 
- Effectuer un bilan de l’isolation des pièces afin d’optimiser les options de 
chauffage du collège. 
 
- Passer progressivement à un éclairage moins gourmand en énergie 
(ampoule basse consommation). 
 
- Favoriser la lumière du jour au maximum : faire nettoyer les fenêtres.  
 

 
- Être vigilant sur les appareils qu’il ne faut pas laisser 
en veille :  

- Faire passer une information pour tous les 
membres du collège. 
- Mettre un affichage permanent dans chaque salle.  

 
- Faire une recherche de prestataires autre qu’EDF 
(exemple de coopératives d’énergie renouvelables type 
ENERCOOP).  

Les membres du club 
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    Nos amis les bêtes   
 
 
 La Vache  
 

  
 
 
 Sauvez les thons rouges ! ! !  
 
Les thons rouges font partie de la famille des Scombridaes . La capture mondiale de thon est de l'ordre de 
3,5 millions de tonnes par an et les Japonais consomment 15 % du poisson mondial, mais 90 % de thon 
rouge. Les thons, de par leur grande taille, et leur bonne vision, sont des nageurs très rapides. Ce sont les 
seuls poissons, avec certains grands requins, qui possèdent un système d'échangeurs de chaleur leur 
permettant de conserver au chaud leurs muscles et leurs viscères. Ce système est basé sur le contact entre 
des capillaires veineux, dont le sang est réchauffé par l'activité musculaire Ce sont les grands thons rouges 
(pouvant dépasser 4 mètres et atteindre 700 kg) qui sont capables de fréquenter les eaux les plus froides  et 
il a tendance à accumuler des polluants tels que le mercure, métal très toxique.  
 
 

 
 
 
Le niveau actuel de pêche du thon rouge est évalué à 50 000 tonnes annuelles en Atlantique et 
Méditerranée, ce qui a déjà contribué à la disparition du thon rouge dans l'ouest de l'océan Atlantique. 
Actuellement le même sort est promis au thon rouge de la Méditerranée d'ici trois à cinq ans si aucune 
mesure n'est prise contre la surpêche. 

Shan 

 
Une vache mange environ chaque jour 70 kilos de végétaux. 
Pour se nourrir, la vache coupe l'herbe sans l'arracher. Lorsque 
la vache rumine, elle produit environ 200 litres par jour de salive, 
elle mastique environ 60 fois par minutes et pendant 10 heures 
par jour. La vache consomme environ 80 litres d'eau par jour. En 
été, les vaches mangent de l'herbe fraîche, en hiver elles mangent 
le foin de l'étable. La durée de gestation est environ 9 mois, 
comme chez la femme. En règle générale, la vache donne 
naissance à un seul veau par portée. Dans les pays d'Asie(sauf 
l'Inde), on ne boit pas de lait. 

Shiyu 

Le thon est une source de protéines et contient peu de 
cholestérol, il regorge d'éléments nutritifs. Des études 
montrent que sa consommation a des effets favorables 
sur la santé cardiovasculaire. Il existe plusieurs 
techniques de pêche: la madrague, celle à l’aide de filets 
dérivants, ou encore avec des appâts vivants, la senne ou 
à la ligne. Plus que tout autre, le thon rouge a une grande 
valeur commerciale et intéresse de nombreuses 
pêcheries internationales, c’est pourquoi le t hon 
rouge est  menacé  d’exti nctio n. 
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  Pour aller  plus loin  
 
Réseau de l’écologie urbaine : voilà des lieux originaux à découvrir !  
 

Clos des Blancs Manteaux,  
21 rue des Blancs Manteaux, 4ème 

Maison de l’Air, 
27 rue Piat, 20ème 

Maison des Oiseaux,  
Square Capitan, 6 rue des Ardèches, 5ème 

Jardin Naturel,  
120 rue de la Réunion, 20ème 

Maison du Jardinage,  
Parc de Bercy, 41 rue Paul Belmondo, 12ème 

Biblio-ludothèque Nature,  
Parc Floral de Paris, Pavillon 2 

Pavillon du Lac, 
Parc de Bercy, 12ème 

Jardin des Papillons,  
Parc Floral de Paris, Pavillon 6 

Maison des 5 sens, 
Square Héloïse et Abélard, 22 rue Pierre-Gourdault, 13ème 

Maison Paris Nature,  
Parc Floral de Paris, Pavillon 1 

Jardin Sauvage Saint Vincent, 
Rue Saint Vincent, 18ème 

Ferme de Paris,  
1 rue du Pesage, Bois de Vincennes 

Péniche de l’Eau, 
31-33, quai de l’Oise, 19ème 

Pavillon de l’Eau,  
77 avenue de Versailles, 16ème 

Sébastien 
 
 
Quelques journaux écolos … 
 
- Biocontact, mensuel, 38 € 
- L’Ecologiste , trimestriel, 22.50 €, 84 pages 
- Info de serre, mensuel, gratuit (électronique), 4 pages 
- Passerelle éco, 20 € 4 numéros 
 
 
… ainsi que quelques livres… 
 
 
- Guide des alternatives, 19 €, 1024 pages : santé, éducation, écologie… 
- C’est maintenant ! 3 ans pour sauver le monde, de J. M. JANCOVICI et A. GRANDJEAN, édition Seuil, 
7.50€, 285 p. :pour la prochaine décennie, tout reste à inventer 
- L’écologie, de E. PAROISSIEN, édition Fleurus, 125 pages, 9.95 € : Pourquoi le trou dans la couche 
d’ozone n’est-il pas un vrai trou ? Comment faire durer nos gisements de pétrole ? Pourquoi… ? 
Comment… ? Près de 300 réponses à vos pourquoi. 
- Anti-manuel d’écologie, d’Y.COCHET, édition Bréale, 21€, 310 pages :Le compte à rebours a commencé, 
nous courons vers une catastrophe ! Y. COCHET nous fait prendre conscience des enjeux planétaires et de 
nos devoirs envers les prochaines générations. 
- Casse-tête écologie, de V. Rennert, édition Mango-Jeunesse, 7€, 150 pages : 150 questions-réponses : énergie 
renouvelable, développement durable, réchauffement climatique, pollution…devint expert de 
l’environnement . 
- L’écologie à petits pas, de F. MICHEL, illustré par M. BOUTAVANT, édition Actes Sud Junior, 12€, 79 
pages :apprendre, comprendre et débuter en écologie. 
- L’écologie pour les nuls, de F. COURCHAMP, édition First, 21.70€, 427 pages :l’écologie par-ci, l’écologie 
par-là…y’en a marre à la fin !!! ça, ça veut dire que vous ne savez pas ce qu’est l ‘écologie, et ça, non seulement 
c’est un problème, mais il est grave ce problème ! 
- L’écologie est un jeu, de R. QUÉVA, édition j’ai lu, 3€, 92 pages :50 écolo-jeux & questions.                         

Mila 
 
 

 
 
 
Nous espérons que vous avez aimé ce nouveau numéro !  N’hésitez pas à nous donner 
votre avis  et  vos conseils.  

 


