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@lactufleury 

Il y a 1 heure 

@prof_lrm : C’est très bien de parler de l’écologie !   

@eleve_lrm :  Moi, je sais pas quoi en penser…   

 

Gaspillage alimentaire au collège  

A la cantine, environ 850 élèves mangent au self et gaspillent de la nourriture chaque 
jour à l’école primaire et au collège. En France, il y a 67,39 millions d’habitants dont 
12 millions de pauvres (soit 18,46 % de la population française) 
Interview de la responsable de la cantine : 
Bonjour, combien de sac poubelle reste-t-il à la fin de chaque journée? 
Il en reste 5 en moyenne et ils sont tous plein. 
Est-ce que vous devez jeter beaucoup de nourriture qui n’a pas été distribuée aux 
élèves?   
Non, pas beaucoup en moyenne 30 portions de viande et 50 portions de poisson. 
Est-ce qu’il reste du pain qui n’a pas été distribué à la fin ? 
Non pas beaucoup. 
Quel est l’aliment que les élèves préfèrent ? 
Les élèves aiment les pâtes et les frites.                                                      
Combien de portions d’aliments préparez-vous ? 
60kg de pâtes 
30kg de légumes  
10% de féculents                                                                                                                                         
40% de friands chauds  

 

 
 

 
Quand vous êtes absent, envoyez un message à la vie scolaire, 

comme ça les personnes de la cantine ne prépareront pas votre repas ! 

 
Agnès et Amandine 

Spécial écologie 

L’édito d’Isidore 
 
Bonjour à toutes et à tous ! 
 
Toute l’équipe du club presse est 
fière de vous présenter le 6ème 
numéro de l’Actu Fleury. 
 
Ce numéro est spécialisé dans 
l’écologie car Grenoble est la  
capitale écologique européenne 
2022 et que nous sommes       
engagés pour cette valeur ! En 
plus, c’est le printemps !  
Et vous, est-ce que vous           
connaissez bien l’écologie ?                                                                            
Au moment où nous écrivons ce 
journal, une guerre frappe aux 
portes de l’Europe.  
 

Toutes nos pensées pour les 
Ukrainiens ! 

 
Bonne lecture à tous ! 
Isidore 

https://www.trifyl.fr/sites/trifyl.com/www.trifyl.com/files/img-actu/Gaspillage%20alimentaire.jpg 
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C’est quoi l’eau ? 

L’interview spécial éco de Mme Dewilde  

L’eau est un élément essentiel à la vie. Elle est constituée de molécules H2O, le H de 
H2O signifie Hydrogène et le O de H2O signifie Oxygène. L’eau se présente sous trois 
états : Solide/Liquide/Gazeux. 
Pour atteindre ces différentes formes elle a aussi des changements d’état qui lui per-
mettent de changer de forme. La vaporisation est le changement d’état qui permet à 
l’eau de passer de forme liquide à la forme gazeuse. L’eau possède en tout six chan-
gements d’état. La forme de l’eau la plus courante est la forme liquide comme un 
nuage ou la buée.  
En Latin l’eau se dit « aqua » qui est d’ailleurs le préfixe de beaucoup d’autres mots 
comme aquarium ou aqueduc.  
L’eau est une ressource essentielle à la vie et notre devoir est de l’économiser. 
5 gestes simples pour économiser l’eau :    
- Prendre une douche plutôt qu'un bain.  
- Ne pas laisser l’eau du robinet couler.  
- Chasser moins d'eau dans les toilettes. 
- Utiliser de l’eau de pluie pour arroser ses plantes. 
- Détecter et réparer les fuites d’eau dans la maison. 
 
Léontine                                  https://fr.dreamstime.com/ 

Depuis combien de temps travaillez-vous au collège du Rondeau Montfleury ? 
 Je travaille ici depuis 20 ans 
Que préférez-vous dans votre métier ? 
 J’aime voir les élèves participer et poser des questions sur différents sujets  
Pourquoi avez-vous choisi le métier de professeure de S.V.T ? 
 J’ai choisi ce métier car j’aime les enfants, la géologie et la biologie. 
Vous intéressiez-vous à la science lorsque vous étiez adolescente ? 
 Oui beaucoup !  
 Avez-vous un geste écologique de tous les jours ? 
 Je privilégie les emballages non polluants pendant mes courses. 
Avez-vous une idée pour stopper le réchauffement climatique ? 
 Chacun peut participer en faisant de petits gestes en faveur de la planète. 
Avez-vous un message à faire passer aux élèves ? 
 Nous n’avons qu’une planète et il faut en prendre soin !  
Merci beaucoup Madame Dewilde d’avoir répondu à toutes 

nos questions !                                   Louise et Elisa 

 
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation 
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L’école des jardiniers !

La recette qui nous réconforte ! 

Ingrédients :  
-   1 œuf  
-  60 g de sucre                                                    
-  75g de farine  
-  40g de beurre                                        
-  30g de chocolat noir     

Mug Cake au Chocolat 

Pour commencer, faites fondre au micro-onde le 
beurre et le chocolat. Y ajouter la farine, le sucre et 
l’œuf puis mélanger pour obtenir une pâte homo-
gène, verser dans une tasse et enfourner 1min 15 
au micro-onde.  
 
Bon appétit ! 
 
Recette issue du livre L’atelier de Roxane.      
                              
 Léa et Marianna 

Dans cette école du quartier très défavorisé de Swakopmund, (en Namibie, un pays 
d’Afrique du sud) les professeurs n’enseignent pas seulement les matières ordinaires 
(maths, français, histoire…). Les jours de récolte, une fois par semaine, ils quittent leur 
salle de classe pour s’occuper du petit potager de l’école. 
Ils récoltent des épinards, carottes, oignons et choux qui poussent en abondance. Ils 
sont cuisinés le jour de la récolte, à la cantine avec la participation des élèves.  Ils ai-
ment beaucoup travailler dans le potager. Ces cours un peu différents ont un impact 
positif sur la vie des enfants et des habitants du quartier. Les légumes récoltés sont 
donnés aux  élèves qui en ont le plus besoin. Depuis que l’école a un potager, de nom-
breux élèves peuvent manger des repas équilibrés et gratuits.  
 
 

EMALIA et ANYA  

https://www.heleneetlacledeschamps.fr/histoires-voyages/rencontres/benevolat-hisa-enfants-katutura-
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Les énergies renouvelables sont une source écologique majeure qui ont révolutionné le 
monde entier.   
L’énergie renouvelable la plus utilisée dans le monde est l’énergie solaire, elle sert à absor-
ber les rayons du soleil. Elle est souvent utilisée pour chauffer les pièces et pour fournir de 
l’électricité. 
 
L’énergie éolienne utilise le vent pour créer de l’électricité.  
L’énergie hydraulique fonctionne avec de l’eau et crée beau-
coup d’électricité. 
                                  
Aurèle et Johan  
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Les énergies renouvelables  

 Le saviez-vous ?  L’Ukraine et la Russie ont fait partie d’un même pays appelé l’URRS pen-
dant environ 70 ans. Mais en 1991, ce pays s’est fragmenté en plusieurs états indépendants 
comme l’Ukraine. Mais Vladimir Poutine est contre ce changement.  

 L’Ukraine, étant située entre deux camps rivaux, le fait qu’elle se rapproche du camp rival 
de la Russie contrarie Poutine. De plus, l’Ukraine a demandé le droit de faire partie de l’union 
européenne. 

 Poutine a donc décidé de « reconstruire » l’URSS, à l’encontre de l’ONU et certains chefs 
d’état. 

Contre cela, un grand nombre d’échanges sont annulés avec la Russie. 

 

Jean et Thomas 

L’UKRAINE, PARLONS-EN 

https://www.pratique.fr/delimiter-la-surface-d-implantation-d-une-eolienne.html 


