
 

Si tu tries t’as tout compris 
 
Chaque année en France, ce sont plus de 28 
millions de tonnes de déchets auxquelles il 
faut trouver une destination !!! 
 
    En 1990, tous les déchets sont jetés dans des 
décharges publiques. Jusqu’en 2002, les maté-
riaux des décharges s’entassent à une vitesse 
phénoménale.  Paris décide donc de vider ces 
décharges car les déchets ne se dégradent plus. 
Maintenant le recyclage* permet de réutiliser des 
matériaux. 
 
Recyclage* : action révolutionnaire qui consiste à 
réemployer les déchets déjà utilisés en les trans-
formant en de nouvelles matières. 
 
Antoine Fradet, Pierre Foucault, Naïa 
Verly, Maïté Dubet, Matthieu Jab-
bour. 
  
 

 

Tout ne va pas si mal! 
Écologie:  

 

Devenir et rester   vert(p2) 

 
Nous avons tous vu au moins  

une fois les informations télévi-
sées. 

Pour notre part  nous avons 
conclu que 

 le monde n’est fait que de haine 
et de destruction.  

Mais nous ne voulons pas y croire. 
 C’ est pourquoi les 6ème B ont rele-
vé le défi de faire un journal cons-
titué uniquement de nouvelles po-
sitives. Nous avons travaillé dur, 

sans relâche au CDI, en cours, à la 
maison. Ainsi tous nos articles 
(culture, sport, écologie, ani-
maux, médecine) risquent de 

vous faire oublier la tristesse des 
journaux télévisés.  

 
Notre serment  

Est de faire régner 
 La gaieté  

Et le bonheur  
Dans vos cœurs 

 De lecteur. 
 
 

Cécile Carrobourg, Emmanuel De-
brie et Adrien Marand 

 

À fond dans le  sport(p4) 
La société c’est le respect (p5) 

Le futur c’est la culture (p6) 
Infos des animaux (p7) 
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Nos maisons soignées par  
l’écologie 

 
L’énergie non consommée 

c’est :    
-Moins de gaz à effet de serre diffusés 
-Moins de déchets issus des centrales 
nucléaires à retraiter ou enfouir 
-Du pétrole économisé, mais aussi de 
l’argent économisé car écologie rime 
avec économie. 
 
Le chauffage, la pompe à chaleur : 
 

Bilan réactualisé mensuelle-
ment, installation en service depuis 
nov  2005. 

 
 

Un sous compteur mesure la 
consommation réelle de la pompe à 
chaleur. Le tarif  EDF était «  tempo » 
jusqu’en 2007. Les jours bleus il y en 
a 300 avec un tarif d’environ 41 cts en 
heures creuses et 5 cts  en heures 
pleines. Il y a 43 jours blancs tarif 
d’environ 9 cts et 10 cts le KWH. Et 22 
jours rouges en hiver ou le KWH est 
facturé environ 48 cts et 17 cts en 
heures creuses (tarif 2006) 
 

      Consommation en 2005  du 
 chauffage : total 801 ou 66,75 sur 12 
 mois. 

Pour la pompe à chaleur, le tarif 
le plus haut est 21,66 euro : c’est en 
janvier. 
Le tarif le moins haut est 0 euro : c’est 
en août et septembre. 
 

Cezard Louis  

Votre jardin avait l’habitude des pesticides ? 
Oubliez tout ! 
Pascale COUP la présidente de «la Coccinelle Ver-
te »,une association qui lutte pour un jardina-
ge « bio »,répond à nos questions 
 
INTERVIEW : 
Adrien :Pourquoi avez-vous crée « la Coccinelle Ver-
te » ? 
 
Pascale :Parce que je jardine beaucoup,j’ai envie de  
 préserver la nature malgré mon jardinage ,faire en 
sorte que l’un ne détruise pas l’autre. 
           
A : Quelles étaient vos motivation alors ? 
P : Je voulais sensibiliser les gens autour de moi pour 
A : structurer davantage ,promouvoir la même en-
vie ,la  
même technique de jardinage ,la même optique. 
A : Combien d’adhérents avez-vous aujourd’hui ? 
P : J’ai 12 adhérents. 
A :Comment fonctionnent vos réunions ? 
P : On se réunit dans un jardin en fonction d’un thè-
me, puis en échangeant entre les participants et en 
fin, on constate quelles sont les bonnes méthodes. 
A :Pourquoi avez-vous créer « la Coccinelle Ver-
te » ? 
P :« Verte »pour l’écologie et « Coccinelle »comme  
méthode de lutte biologique contre certains ravageurs 
(ex :pucerons) 
A :  Quelles actions menez-vous ?P : Nous faisons de 
l’information, de l’échange pratique  
et de la mise en œuvre 
A : Pensez-vous que « la Coccinelle Verte » puisse  
s’agrandir ? 
P :Bien sur car d’autres associations œuvrent dans le 
même genre et le potentiel sur la ville est important. 
A :Avez-vous des projets pour « la Coccinelle Ver-
te » ? 
P :Oui ,la récupération d’eau,l’arrosage intelligent et 
la 
biodiversité. 
A :Avez-vous le soutien d’une autre association ou 
de la   
Mairie ? Si oui , comment ? 
P :La mairie est en accord avec nous et le maire nous 
a   
autorisé à mettre le siège social de l’association à 
l’hôtel de ville. 
           A oui ! je te laisse mon numéro si tu as besoin 
d’infos 
           Supplémentaires :   01-69-81-75-86. 
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             Eco-mmun se déplacer sans polluer ??? 
 
 

LE TGV !! 
 
 

 
 
 
Cinquante  
Minutes pour 
Relier Perpignan 
A Barcelone. 
 
Cinq heure trente pour relier Paris à Barcelone. Ce sera possible dès 2009 lorsque la ligne Perpi-
gnan-Figuras entrera en service. Cette ligne de 44,4 KM est actuellement le plus grand chantier 
de France. Elle comprend 24,6KM dont quatre viaducs côté français ,et 19,8 KM dont sept ponts 
côté espagnol Le TGV est plus propre car il n’émet pas de CO2 . Cette ligne facilite le transport 
entre la France et l’Espagne. 
 
 

Nicolas Orlandi, Joris Geiser, Boris Larrat 
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Écologie 
 

Pollueur = payeur  
 
Comment se déplacer sans polluer avec ses transports privés ? 
 

- Avec des voitures frappées de bonus malus  
- Avec des voitures bio mobiles 
- Avec des voitures 100% électriques 
- En plaçant des vélos dans des villes polluées 
-  

Qui se déplace sans polluer avec des transports privés ? 
 

- Ce sont des habitants de villes polluées 
 

Où se déplacent-on sans polluer avec des transports privés ? 
 

- Nous nous déplaçons en général dans des villes polluées 
 
Pourquoi se déplace-t-on sans polluer avec des transports privés ? 
 
 

de 200 à 1000euros de bonus d’achat .Les malus frappent les véhicules rejetant de 160g 
de co2 seront pénalisé  de 200 a 2600 €. Cette loi frappe même les véhicules familiaux. 
Merci les pouvoirs publics, dorénavant polluer devient payant. ! 

magiques de Bolloré 
 

Ne l’appeler plus bleu car. La voiture 100% électriques qui sera commercialisé conjointe-
ment par Bolloré et le constructeur Italien Pininfarina courant 2009 possédera un autre 
nom .elle aura aussi un autre visage que le prototype présenter a maintes reprises dans 
les salons automobiles par le groupe français Bolloré fournira uniquement les batteries 
de ce futur véhicule 4 portes. Depuis 1991 l’industriel breton travaille en effet a la mise 
au point de batteries sèches dites à lithium métal polymère .a la différence de ces 
concourantes a la lithium ion celle -ci ne fait appel a aucun liquide ce qui selon son 
concepteur ,évite les risques de fuites,d’échauffement et de feu .puissance au démarra-
ge , autonomie de 250km en parcours urbains et vitesse de pointe a 130km/h sont les 
autres arguments avancés par Bolloré qui garantit encore que  
 
Emmanuel debrie , Alexandre enoce ,Alexandre chenier  

- Car il faut protéger notre environnement 
 
Quand se déplace ton sans polluer avec des transports privés ?   
 

- En 2008 il y a eu in système de bonus malus  
- En 2020 il y aura des voitures moles  qui seront commercialisées 
- Il y aura une bio mobile pas avant 2020-2030 

De quoi s’agit-il ? 
 
Il s’agit de se déplacer sans polluer en construisant des voitures qui émettent moins de 
CO2 qui permettra de protéger notre environnement 
 
 
 

Transports, covoiturage, environnement, oxygène : 
Nos 4 propositions sont la pour aider l’environnement  

Les pouvoirs publics français ont instauré un système    En 2008, un système de bo-
nus malus frappe les voitures en fonction de leur émission de co2 .Les bonus concernent 
les achats des véhicules qui émettent 130g de co2 maximum par km .Ils varient  
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Sport 
 

          Ronaldo tombe à l’eau 
 
Il y a quelques mois, Ronaldo s’est grave-
ment blessé, mais… 
 
   Le génie du ballon rond a été opéré à la Pitié
-Salpêtrière à Paris. Il était victime d’une nou-
velle blessure dans son club, le Milan AC. Il a 
subi une rupture du tendon rotulien du genou 
gauche. On peut se demander si le  
 
 

brésilien, âgé de 31 ans, pourra rejouer 
sur les terrains. Le champion, double 
ballon d’or et champion du monde, 
avait déjà eu des blessures de ce genre 
entre 1999 et 2000. Dans le meilleur 
des cas, Ronaldo ne pourra reprendre 
la compétition avant la fin de l’année 
mais le médecin a dit « qu’il s’en sor-
tirait ». Pour lui, la saison 2007-2008 
est close. Mais les portes de 2009 
s’ouvrent.  
 
 

Les bleus nagent dans le 
bonheur 

 
Au Pays-Bas, pendant le champion-
nat d’Europe de natation, la France 
a explosé des records. 
 
   Effectivement, les bleus, surtout 
grâce à Laure Manaudou et à Alain 
Bernard, ont battu des géants d’Euro-
pe. Alain Bernard a écrasé ses adver-
saires en remportant trois records du 
monde. Quant à elle, Laure Manaudou 
est allée gagner une médaille d’or, une 
d’argent et une de bronze. Les relais 
français en revanche, laissaient à dési-
rer. Trois semaines plus tard, Laure qui 
nageait dans de l’or, fut battue pendant 
le championnat de France en finale du 
400 mètres nage libre, elle a perdu fa-
ce à Camelia Potec (la protégée de 
Philipe Lucas). Le lendemain, elle a 
« assuré » au 100 mètres. Les bassins 
de Dunkerque on été très mouvemen-
tés 
 
Dimitri vouldoukis ,Pierre girared  
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DES J.O. PAS COMME LES AUTRES 
 

Les citoyens du monde peuvent- ils gagner la démocratie en Chine ? Tous espè-
rent de nombreuses médailles d’or : paix, liberté, démocratie... Et beaucoup d’au-
tres encore. 
    

 
    En 1959, la chine a envahi le Tibet .Elle lui imposa ses lois et ses traditions.  
Celle - ci interdit la liberté d’expression a tous ses citoyens .C’ est pourquoi, en 
2007, il y a eu beaucoup de journalistes et internautes tués ou emprisonner (voir 
encadré) 

 
 Si tout le monde ne comprend pas le choix de Pékin comme ville Olympique 

le C.I.O., lui, le confirme : à ses yeux c’est l’occasion attendue de changement. 
 

 A moins de trois mois des Jeux Olympique deux émissaires tibétains on ren-
contré, à  Shenzen, au sud de la Chine, des responsable chinois pour une 
« consultation informelle » sur la crise du Tibet, à huis clos (fermé au public) . Un 
émissaire tibétains, Logis Gyari a estimé que la rencontre était un « bon premiers 
pas » 

 
De Pauline JAUBERT, Clément BERNARD, Sébastien OZOUX. 
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« La première cigarette 
est de moins en moins 
évidente » 
  
Ceux qui ont commencé à fumer deviennent 
fumeurs réguliers. A partir de 10 cigarettes 
par jour ils deviennent gros consommateurs 
de cigarettes. Les filles fument presque autant 
que les garçons : 32% contre 34%. 
Heureusement, il y a 8% de fumeurs de moins 
qu’en 2000. 
 
Chambon Vincent 

 
Pour l’interdiction de fumer le bon exemple 
vient d Italie. Dès Janvier 2005 les Italiens in-
terdisent de fumer dans les lieux publics. Le 
premier Janvier les rues étaient pleines de vi-
giles, pour faire respecter l’interdiction de fu-
mer .Les fumeurs surpris en train de fumer 
dans un lieu publique ont une amande très 
élevée (2200 EUROS) et qui a encore aug-
mentée si on fume en présence d’un enfant 
ou d’une femme enceinte. 
 
La France s’est mise à respecter les règles 
dès le premier Janvier 2008  
 
                              Herbet Baptiste  
 
 

palestinienne ; à la fin de son concert, il a ob-
tenu son passeport.   
    Lucie Lachand,  

La paix à travers la musi-
que classique 
Malgré la guerre entre l’Israël et la Palesti-
ne  un orchestre occidental oriental s’af-
firme. 
 
Agé de 65 ans, Daniel Barenboïm d’origine 
Argentine, dirige un orchestre Israélo-arabe 
Il a pour but de promouvoir la paix à travers 
la musique classique. C’est un grand chef 
d’opéra notamment à Bayreuth où il dirigea 
pendant les 20 dernières années du  XXème 
siècle mais aussi à Edimbourg et dans de 
nombreux festivals. Il a donné un concert à 
Ramallah le Samedi 12 janvier 2008 à titre 
d’exemple et pour servir la paix au Proche-
Orient. Le chef d’orchestre pianiste Daniel 
Barenboïm a acquis la nationalité  

S’initier à la poésie tout 
petit ?maintenant oui! 
  
Les petits partent faire le tour du Monde à tra-
vers la poésie. 
 
Alain Serres, le directeur de la maison d’édition 
jeunesse, reprend des poésies de grands poè-
tes français (Eluard, Vian ou Queneau) .Elles 
sont illustrées, mises en album et prêtes à être 
lues pour les tout-petits .L’éditeur vient  de faire 
paraître récemment des nouveaux titres : 
_ »Petits géants du monde »qui explorent la 
planète. 
Les enfants voyagent ainsi du Sénégal au Bré-
sil en passant par le Viêt-Nam. A la fin de cet 
album, le Poème est écrit dans sa version origi-
nale. 
Ces albums sont une bonne nouvelle pour les 
enfants qui peuvent entrer grâce à leur magie  
dans un monde de rêves, de paix et de fantai-
sies. 

 DUBAIL Coralie.  

Enfin un prince sauvé par 
sa princesse ! 

 
 
Le livre « la princesse et le dragon »  est un 
conte féministe 
 
Une jolie princesse , dont le fiancé a été enle-
vé par un terrifiant monstre ,part le sau-
ver .Après avoir vécu mille péripéties ,elle se 
rend compte que le prince n’est qu’un gou-
jat ,et ,ainsi ,elle ne l’épouse pas. Mais, à la 
lecture de cette histoire féministe, on remar-
que le désarroi de Lili, cinq ans, du public-
test, complètement déboussolée face à ce 
conte pas comme les autres. Il est vrai qu’u-
ne princesse comme on l’entend, cela ne fait 
pas le tour du monde en célibataire. Mais 
dans ce conte, « La princesse et le dragon  », 
de Robert Munsch et Michael Martchenko , 
pas d’inégalité au niveau fille-garçon .Une 
nouveauté deux mille huit. 
                  De Fierobe Aurore  
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                                BREST EN FOLIE PAR LES 6E B 
  
                            Interview de deux 6e B sur leur voyage à Brest le 15,16 et 17 avril :            
 
Pourquoi étés-vous partis ?  
Etant donné que nous sommes en option sciences , nous sommes partis pour étudier les ani-
maux  d’0céanopolis que nous avons tous trouvés très intéressants et pour visiter le musée de la 
Marine qui est ancien. 
 
Quelles sont les personnes qui sont partis avec vous ? 
Il y a les 6°c, les 6°b et quelques professeurs : Mme Chatri , Mme Lepeytre, Mme Rulence, Mme 
Bertrand, Mme Garnier et Mme Petit. 
 
Quels étaient le service et la qualité du repas ? 
Les repas n’étaient pas excellents mais mangeables et les serveurs étaient gentils mais un peu 
muets. 
 
Qu’avez-vous pensé des chambres ? 
Les chambres étaient propres et les meubles étaient bien disposés dans la pièce mais le fait qu’il 
y ait des ceintures pour soutenir le lit superposé du haut a posé problème car le lit n’était pas sta-
ble. 
 
Qu’avez-vous pensé de votre auberge de jeunesse ? 
Nous avons bien aimé la sortie dans le grand jardin de l’auberge tous les soirs .Cette auberge 
était belle car elle avait un grand jardin et elle avait aussi des activités mises à notre portée. (Ex : 
baby-foot, billard, piano,…) 
 
Comment s’est passé le voyage en car ? 
Il s’est très bien passé car nous avons vu des films et fait des activités communes (jeux de car-
tes, parties en réseaux sur DS,…) 
 
Qu’avez-vous pensé d’Oceanopolis ? 
C’est  moderne et très propre avec des guides amusants : ils étaient très vivants, racontant  des 
blagues,….). 
 
Qu’avez –vous pensé du musée de la Marine ? 
Le musée état très intéressant mais ne nous a pas vraiment plut mais comme disait madame 
Husson a notre retour de Brest «  vous ne pouvez pas allé a Brest sans connaître son histoire » 
… Elle avait raison …. 
 
Qu’avez-vous pensé du voyage ? 
Il était très  intéressant car certains  disaient avoir beaucoup appris mais il a été trop court ....... 
La météo nous a été très favorable et nous reconnaissons notre chance. 
 
Qu’avez-vous le plus aimé ?  
Nous avons beaucoup aimé le pavillon polaire et tropical d’Oceanopolis car il y avait une grande 
diversité de poissons (poison clown, poison chirurgien bleu …) 
 
Interview : Raphaëlle Amsili, Cassandre Boyer, Irène Mouchel   
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Youpi ! Astérix à retrouvé son COQ !! 

 
    Notre emblème national est probablement l’an-
cêtre de nos poules. Toujours prête à foncer 
dans les plumes de ses congénères la Gauloise 
Dorée est capable de voler sur une courte durée 
à 6 m d’altitude.  
     La basse-cour vue du ciel ! En 2005, il restait 
à peine 300 INDIVIDUS en France. Depuis, des 
éleveurs se sont attachés à sauver notre coléri-
que et bien aimée emplumée    
 
Bonnes nouvelles bonnes brèves … 
 
                                            Jusqu’où va la méde-
cine ? 
 
Des savants ont réussi à redonner la vue à sept 
chiots aveugles : Peut-être que cette technique 
pourra agir chez les humains. 
 
                                            Espoir pour le mam-
mifère le plus menacé du monde 

 
Des traces de bébé rhinocéros de SAVA-

NE ont été trouvées en Indonésie (Asie). 
C’est l’espèce la plus rare 
 
 Née en captivité et en bonne santé ! 
 
Une panthère des neiges d’une espèce 

rare est née au zoo de Thoiry  . Elle vient de faire 
sa 1ère  

 
Bonne nouvelle bonne brève 
 
Cyrille Equilbec 

Saviez-vous que les rhinocéros 
blancs étaient  moins de 20 in-
dividus en 1980???  
Ils n’étaient  pas beaucoup, hein ? Mais grâce à YIAN 
PLAYER  ils sont plus de 100000 !!! 
  Vous vous demandes sûrement comment il a fait ? En 
fait les seuls rhinocéros blancs étant                                                  
dans une petite réserve en Afrique, YIAN les a fait se 
reproduire et il les  a envoyé dans d’autres réserves. 
 
 
 
 

Vanessa STRAUSS a consacré toute sa vie  pour 
sauver les manchots du Canada  en sensibilisant les 
villes, en les recueillant et les soignants. Elle en a 
sauvé plus de 10000 en moins de 40 ans !!! 

MENACES SUR LES REQUINS 
 

1) Qu’est-ce qu’un requin 
 
Le requin est un poisson sélacien au corps générale-
ment fuselé, doté de cinq fentes branchiales situées 
sur le coté du corps. 
 

 
 
2) Le requin roi de la mer 
 
Les requins sont apparus il y a 400 millions d’an-
nées. Les requins ont tous les atouts d’un chas-
seur .Tout d’abord leur odorat. Celui-ci est tellement 
développé que le requin peut détecter une goutte de 
sang dans des milliers de litres d’eau. Son deuxième 
atout siège près des narines. Ce sont les  ampoules 
de Lorènzini . Grâce aux ampoules le requin peut 
détecter les contractions musculaires générées par 
les poissons. Elles servent aussi à s’orienter par rap-
port aux champs magnétiques terrestres. Le troisiè-
me atout est la mâchoire du requin. Celle-ci est com-
posée de centaines de dents. Au cours de sa vie le 
requin perd une centaine de milliers de dents. Der-
nier atout : la peau. Elle est formée de petites écail-
les aux bords aiguisés qui facilitent le déplacement 
dans l’eau, et au toucher, elle ressemble au papier de 
verre ! 
 
3) Les défenseurs des requins  
 
Des associations cherchent à convaincre les chefs de 
nombreux pays de créer des lois pour protéger les 
requins. Elles veulent interdire la pêche des espèces 
menacées de disparition et empêcher les braconniers 
de tuer des requins. Elles font connaître ces animaux 
au public pour qu’il comprenne qu’il faut les proté-
ger. C’est pour cela que l’on organise des animations 
dans les aquariums pour que les visiteurs n’aient  
plus peur des requins. 
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3) Le requin très important ! 
 
Le requin est très important car dans les régions de l’Atlantique on remarque que la disparition 
de certains requin provoque la mort de coraux : Les gros poissons auparavant chassés par les 
requins, sont devenus plus nombreux. Ils ont donc mangé plus de petits poissons. Le nombre de 
ceux-ci a diminué, et les plantes qu’ils mangeaient se sont multipliées. Elles se sont répandues 
sur les coraux et ont fini par les tuer. Cela montre que le requin est indispensable. 
 

 
 
                                                                    
4) Des millions de requins tués 
 
Il y a plus de requins tués par l’homme que d’hommes tués par le requin .Les requins se font pê-
cher pour leurs ailerons, leur foie, leur peau. Mais la plus cruelle des pêches est celle de la pê-
che aux ailerons. Elle consiste à attraper un requin avec un appât dans un piège. Lorsque le re-
quin s’est fait attraper on l’accroche au bateau pour lui découper les ailerons,  puis on rejette le 
requin encore vivant dans l’eau. Le requin ne peut plus bouger meurt lentement de ces blessu-
res.                                                          
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6) La chaîne alimentaire dans l’océan 
 

          
Avez-vous bien retenu ?  

 
 

1 REQUIN MARTEAU 2 REQUIN BALEINE 3 ROUSETTE 4 REQUIN BLEU 5 REQUIN TIGRE 
6 REQUIN PELERIN 
 
Thomas Dassac 

Merci  d’avoir lu ce journal  
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