
Voise Infos 
La Planète Meurt !!! 

L’année 2019 a été 

l’une des années les 

plus chaudes, avec 

de nombreuses in-

cendies (75 000 

feux depuis janvier 

2019 en Amazonie), 

une canicule impor-

tante en France 

avec des pics de 

chaleur (les épreu-

ves du brevet ont 

d’ailleurs été repor-

tées). L’équipe de 

Voise Info s’est 

penchée sur le su-

jet. Lors de notre 

réunion de rédac-

tion au mois de sep-

tembre, nous avons 

décidé de traiter ce 

sujet. 

La pollution est de 

plus en plus impor-

tante et la protec-

tion de notre planè-

te est primordiale. 

A l’heure de la COP 

25 qui se réunit à 

Madrid, faisons le 

point. 

Bonne lecture !  

Erika et Pénélope 

Chaque français 

produit environ 20 

kg de déchets ali-

mentaires par an !

C’est une source de 

pollution contre la-

quelle nous pouvons 

lutter. 

Nous avons mené 

l’enquête pour vous 

aider à gaspiller 

moins.  

Le premier conseil 

est tout simple : fi-

nissez votre assiet-

te. Si on n’aime pas 

vraiment le menu, il 

faut demander des 

portions plus peti-

tes. 

Au lieu de jeter les 

restes d’un repas à 

la poubelle, réalisez 

des recettes anti-

gaspillage (salade 

composée, rata-

touille, gratin…) 

dont vous trouverez 

un exemple en page 

3. 

Enfin, il faudrait 

vérifier régulière-

ment le contenu du 

réfrigérateur pour 

consommer rapide-

ment les produits 

dont la date de pé-

remption est pro-

che. 

Grâce à ces quel-

ques astuces vous 

pourrez gaspiller 

moins et vous dé-

penserez moins 

d’argent pour faire 

vos courses. C’est 

bon pour la planète 

et pour votre porte

-monnaie ! 

Erika et Pénélope 
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 Beaucoup d’animaux 

sont en voie de disparition à 

cause du réchauffement 

climatique.  

 Parmi toutes nos re-

cherches, nous avons trouvé 

des animaux dont la situa-

tion est très préoccupante.  

Le cacatoès à huppe jaune : 

C’est un oiseau australien. 

Les hommes les tuent et 

détruisent leur habitat. 

Quand ils mangent du poi-

son, ils meurent. 

Le koala : 

80% des koalas ont disparu 

de l’Australie. C’est à cause 

des villes qui s’étendent. 

Les usines et l’agriculture 

ont engendré la destruction 

de leur habitat naturel 

(forêt d’eucalyptus). 

 

L’éléphant d’Asie :  

Les éléphants n’occupent 

plus que 15% de leur habi-

tat d’origine. Ils sont tués 

pour leurs défenses, leur 

chair et leur peau. Mais, 

c’est surtout la destruction 

des forêts qui pose problè-

me. 

Conclusion : 

La plupart des animaux sont 

en voie de disparition à cau-

se des hommes qui modi-

fient leurs habitats en 

créant des routes, en déve-

loppant les villes et les 

sources de pollution diver-

ses. Que faire ? 

Erika et Maëllys 

Une triste réalité: la planète est de plus en plus polluée 

Voici le Top 5 des pays les 

plus pollueurs 

 

5.Japon : Cette puissance 

industrielle a des usines 

polluantes. 
 

4.Russie : La Russie est l’un 

des plus gros pollueurs en 

dioxyde de carbone. 
 

3.Inde : La production d’é-

lectricité est liée au char-

bon. En novembre 2019, la 

capitale New Delhi suffo-

que les habitants ont du mal 

à respirer. 

 

2.États-Unis: La consom-

mation moyenne d’un améri-

cain représente une quanti-

té considérable d’énergie. 
 

1.Chine :La Chine est le 

pays le plus pollueur au 

monde avec ses usines, ses  

mines, ses centrales à char-

bon. 
 

Les hommes polluent la pla-

nète de différentes façons. 

Les activités industrielles 

l’utilisation de la voiture, le 

développement de nouveaux 

modes de consommation 

(fast-food…),l’étalement 

urbain, menacent l’équilibre 

de la planète. Le réchauffe-

ment climatique est une ré-

alité. Le niveau des eaux 

monte (les icebergs fon-

dent) et les phénomènes 

climatiques (inondations, 

canicules, cyclones…) s’in-

tensifient, entrainant des 

catastrophes de plus en 

plus meurtrières. 
 

Maëllys et So-Hann 

Les animaux en voie de disparition: un constat alarmant 
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Environ combien de kilos 

de déchets alimentaires 

sont jetés chaque jour ? 

Nous ne pesons pas les dé-

chets, mais la quantité est 

différente en fonction du 

menu. Quand les légumes 

sont proposés, la quantité 

de déchets augmente.  
 

D’après vous, pourquoi les 

élèves jettent tant de 

nourriture ? 

Ça dépend de leur éduca-

tion alimentaire. Par exem-

ple, si les élèves mangent 

les légumes de leur jardin 

ou vont cueillir des champi-

gnons, ils en mangeront plus 

facilement.  
 

Comment pouvez-vous ré-

duire la quantité de dé-

chets ? 

Nous produisons juste la 

quantité nécessaire de 

nourriture pour les élèves 

pour qu’il y ait moins de dé-

chets. 
 

Est-ce que vous pouvez 

prendre les légumes du 

potager du collège pour 

cuisiner ? 

Nous ne pouvons pas utili-

ser les légumes du potager 

car il n’y a pas de traçabili-

té (date de péremption) et 

c’est interdit par la loi. 

Triez-vous les déchets à 

la cantine ? Si oui, de 

quelle manière ? 

Oui, en faisant du tri sélec-

tif (pots de yaourt, serviet-

tes en papier et pain)  
 

Allez-vous refaire des ac-

tions pour sensibiliser les 

élèves sur le gaspillage 

alimentaire ? 

Oui, généralement on le fait 

une fois par an en faisant 

un petit-déjeuner à la can-

tine pour les élèves de 6e et 

nous faisons aussi des affi-

ches. 

Pénélope et Erika 

Une recette anti-gaspillage: la quiche sans pâte 

Ingrédients : 

-3 œufs 

-10cl de crème fraiche 

-2 grosses cuillères à soupe 

de farine 

-25cl de lait 

-4 kiri 

-1 pincée de sel 

-1 pincée de poivre 

-100g de lardons 

-100g de cheddar 

-3 brins de persil 

-3 brins de ciboulette 

 

Préparation : 

1) Mélanger les œufs, la 

crème fraiche, la farine, le 

lait, le kiri, le sel et le poi-

vre.  

2) Ajouter les lardons, le 

cheddar et les herbes. 

3) Verser la préparation 

dans un moule beurré puis 

mettre au four à 200°C 

pendant 30min. 

On peut ajouter d’autres 

ingrédients entamés qui at-

tendent dans le réfrigéra-

teur: gruyère râpé, jam-

bon… 

 

Bon appétit !!!              

  Pauline B et Eva P 

Interview de M. Cor, cuisinier en chef au collège 
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Nous avons fait un sondage 

pour savoir si les élèves du 

collège de Gallardon ont 

des solutions pour protéger 

l’environnement. Pour cela 

nous avons mis une urne au 

C.D.I du jeudi 7 au vendredi 

15 novembre 2019. Il y a eu 

28 réponses.  

La réponse la plus courante 

est l’arrêt de la déforesta-

tion (en Amazonie). En voici 

d’autres: 

-utiliser des voitures élec-

triques ou du bioéthanol (un 

gaz créé à partir de plan-

tes) 

-organiser une journée net-

toyage au collège 

-recycler et jeter ses dé-

chets dans les poubelles 

prévues à cet effet 

-utiliser des énergies re-

nouvelables  

-limiter ses consommations 

(eau, électricité, …) 

-avoir un potager (cela éli-

mine le plastique) et un 

composteur. 

Des solutions ont déjà été 

prises comme : gratuité de 

certains transports en com-

mun, faire du covoiturage, 

mettre des plantes et des 

arbres chez soi, éviter les 

sacs plastiques, … 

Au collège, le CVC (Conseil 

de la Vie Collégienne) et les 

éco-délégués vont mettre 

en place des solutions pour 

lutter contre la pollution. 
Pauline B, Eva .P 

 

 

Que faire pour protéger la planète?  
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 Le club de lecture 

« I love books » se réunit 

chaque lundi de 12h30 à 

13h30 au CDI avec Mme 

Hummel, professeure-

documentaliste. Il s’est ins-

crit au « défi Babelio ju-

nior », afin de lire 30 livres 

ou BD pendant l’année, rédi-

ger des critiques littérai-

res, participer à des jeux… 

Voici les trois premières 

critiques mises en ligne sur 

le site www.babelio.com. 

 

Bergères guerrières, tome 

1 

de Jonathan Garnier 

J'ai adoré l'histoire et je 

le conseille à tous ceux qui 

aiment les BD d'aventure. 

Pour l'instant je n'ai lu que 

le tome 1 mais j'ai hâte de 

dévorer la suite! 

Naomi 

 

 

 

La boîte à musique, tome 1 : 

Bienvenue à Pandorient 

de Bénédicte Carboneill 

La boite à musique n'est 

pas qu'une simple BD c’est 

une série de BD folle et 

pleine d'aventure fantasti-

que dans une boîte à musi-

que. En lisant cette BD je 

me suis rendu compte que 

plus tu en lis plus tu as en-

vie que ça t'arrive. En plus 

il y a 3 tomes et j'espère 

qu'ils vont en sortir encore 

3 au moins mais en tout cas 

je vous conseille ce livre il 

est génial je l'adore. 

Lilou 

 

J’ai adoré ce livre surtout 

avec ce côté féerique. J’ai 

aussi bien aimé l’idée d’un 

monde plein de magie et de 

choses inimaginables. 

Stella 

Imbattable, tome 1 : Justi-

ce et légumes frais 

de Pascal Jousselin 

C'est une BD super marran-

te. J'ai pris beaucoup de 

p l a i s i r  à  l a  l i r e !  

   Naomi 

Critiques littéraires 
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https://www.babelio.com/livres/Garnier-Bergeres-guerrieres-tome-1/937774
https://www.babelio.com/livres/Garnier-Bergeres-guerrieres-tome-1/937774
https://www.babelio.com/auteur/Jonathan-Garnier/367712
https://www.babelio.com/livres/Carboneill-La-boite-a-musique-tome-1--Bienvenue-a-Pandorient/1018562
https://www.babelio.com/livres/Carboneill-La-boite-a-musique-tome-1--Bienvenue-a-Pandorient/1018562
https://www.babelio.com/auteur/Benedicte-Carboneill/120200
https://www.babelio.com/livres/Jousselin-Imbattable-tome-1--Justice-et-legumes-frais/927443
https://www.babelio.com/livres/Jousselin-Imbattable-tome-1--Justice-et-legumes-frais/927443
https://www.babelio.com/auteur/Pascal-Jousselin/425363


Une réalisation DIY: La Chauve souris 
Nous avons choisi cette décoration d'Halloween 
car cela permet de redonner une nouvelle vie 
aux rouleaux de papier toilette . 
 

1.Prendre un rouleau de papier toilette vide puis le 
peindre en gris ou noir; 
 

2.Plier la partie supérieure du rouleau de papier 
toilette, afin de réaliser les oreilles de la chauve 
souris. 
 

3.Prendre du papier canson noir puis dessiner les 
deux ailes en y ajoutant deux bordures pour pou-
voir les coller sur le rouleau. 
 

4.Dessiner deux yeux et deux dents sur une feuille 
blanche puis les coller sur la chauve souris ou les 
dessiner directement dessus.  
 

Voila votre petite chauve-souris pour Halloween 

Pénélope et So-Hann 

pistolet. Que dit-il ? 

Réponses dans le prochain nu-

méro.  

           Les réponses des jeux 

du numéro précèdent sont les 

suivantes. Pour les charades il 

fallait trouver (1) Pomme de ter-

re, (2) Pyramide, (3) Farine, (4) 

Pantalon. Pour le puzzle, il fallait 

trouver Dublin, Paris, Madrid, 

Rome, Tokyo, Moscou. 

 Quelle est la pâ-

tisserie préférée des 

arbres ? 

 

 Que fait une va-

che quand elle réflé-

chit ? 

 

 Un citron rentre 

dans une banque pour 

l’attaquer, il sort son 
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