
Le sommeil 

Selon ton âge, tu as besoin de dormir entre 8h45 et 

10h par nuit. Ton sommeil a plusieurs étapes qui durent à peu près 

90 minutes chacune. 

-A l’heure où tu te couches habituellement, tes yeux te piquent, tu 

bailles ou tu somnoles, si tu t’endors à ce moment là alors tu es en 

sommeil léger. 

-Tu passes du sommeil léger au sommeil lent profond. Tu peux 

quand même te faire réveiller par un petit bruit. 

-Sommeil lent profond. C’est très dur de te réveiller et tes muscles 

sont totalement relâchés. C’est à ce moment que tu peux être 

somnambule. 

-Tu es au sommeil paradoxal qui représente à peu près 20% du 

temps d’une nuit normale. Tu es agité dans ta tête (mais ton corps 

ne l’est pas), c’est là où tu rêves le plus. 

 

Le grand panda, découvert 

en 1869 est un mammifère 

de la famille de l’ours qui vit 

en Chine centrale, dans les 

régions montagneuses. Il 

peut peser de 70 à 160 kg et 

mesure entre 1m20 et 

1m50. Il est végétarien et se 

nourrit essentiellement de 

bambou, dont il peut manger 

jusqu’à 20 kg par jour ! 

Les pandas géants sont très 

menacés et il n’en reste que 

1600 en liberté dans le mon-

de. Leur habitat se réduit 

sans cesse, car les hommes 

abattent de plus en plus de 

forêts pour le bois et l’agri-

culture, et il reste donc de 

moins en moins de bambous. 

De plus, les pandas sont 

parfois tués pour leur pela-

ge, ou meurent dans des 

pièges destinés à d’autres 

animaux.  

Il existe d’autres espèces de 

pandas comme par exemple 

le panda roux ( ou petit 

panda) qui est lui aussi en 

voie de disparition. Son mo-

de de vie ressemble à celui 

du grand panda, excepté sa 

taille qui ne dépasse pas celle 

d’un chat. 

Ces animaux sont menacés. 

Sauvons-les et  
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Pour ce 2ème journal, 

plusieurs thèmes dont 

le développement 

durable qui nous aler-

te tous ! 

Quiz sur votre 

consommation d’eau : 

à vous de réfléchir ! 

(les réponses seront 

diffusées dans le jour-

nal de juin!) 

Le CESC : beaucoup 

d’actions ! 
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Les pandas, une espèce menacée ! 



La 6ème 2 a visité la station d’épura-

tion de Pierre-Bénite le 11 janvier 

2007 accompagnée du professeur 

de SVT : Mme Thomas-Laloum et 

d’un responsable de la station d’é-

puration. Cette personne nous a 

expliqué les différents procédés qui 

permettent de nettoyer l’eau avant 

de la rejeter dans la nature. L’eau 

est nettoyée à 80%. 

En classe, nous avons parlé des 

déchets et de l’eau. Pour ces 2 

questions, un responsable de la 

FRAPNA est intervenu en classe. 

Nous sommes aussi allés au Moulin 

de l’Yseron le 22 mars 2007. Cette 

sortie était animée par un hydro-

biologiste. Nous sommes allés sur 

les rives de l’Yseron pour pêcher 

des invertébrés aquatiques. Nous 

les avons ensuite étudiés et, en 

fonction de l’animal le plus sensible 

à la pollution que nous avons pê-

ché, nous avons évalué le taux de 

pollution de l’Yseron.  

Les déchets : 

Il existe plusieurs sortes de dé-

chets : 

- les déchets biodégradables 

- organiques- ménagers 

- industriels et/ou toxiques donc 

dangereux.  

Ils peuvent avoir un impact sur la 

nature. Certains centres, comme 

les centres d'enfouissement techni-

que ou les centres d'incinération, 

s'occupent de détruire ou de recy-

cler certains déchets. Un habitant 

produit en moyenne 1,3 kg de 

déchets par jour !! 

Les p'tits gestes à faire : 

Participez au tri sélectif et donc 

triez vos déchets. Si vous possédez 

un jardin, accordez un petit espace 

limité pour vos déchets biodégra-

dable (compost). Participez au 

recyclage: piles, cartouches d’en-

cre, !Au collège, 2 bacs de tri  sont 

disponibles pour ce genre de dé-

chets ! 

      4) L’eau polluée est rejetée 

sans être filtrée. Beaucoup de bac-

téries s’y développent. Et elles 

touchent tout le monde, même 

nous ! 

     5) Et la cerise sur le gâteau, les 

pétroliers causent les marrés noi-

res (les oiseaux). 

Pour lutter contre ces problèmes, 

il existe des associations ex : 

WWF, fédération Nicolas Hulot, 

Greenpeace. 

Qui la pollution concerne-t-elle ? 

Tous les êtres vivants. 

 Il y a différents cas de pollution, 

les voici : 

      1) La fonte des glaces aux pô-

les(les pingouins) et des neiges 

éternelles.  

Mais cela cause un autre souci : la 

montée des eaux. 

      2) Les déchets nucléaires qui 

tuent toute la végétation (les atolls 

où les expériences nucléaires sont 

faites) mais parfois l’homme 

(Tchernobyl).  

      3) Les pluies acides qui détrui-

sent des forêts. 

La 6ème environnement 

Qui la pollution concerne-t-elle ? 

Le réchauffement climatique 
ne sont pas plus filtrés. Ce trou est 

créé par la pollution. Voilà 6 astu-

ces pour moins polluer : 

- Faire un maximum de trajets à 

pied et un minimum en voiture 

- Ne pas jeter la peinture ni dans la 

nature ni dans les égouts 

- Déposer le verre dans les bacs 

spéciaux 

- Trier les piles et les cartouches 

d’encre grâce aux bacs spéciaux (il 

y en a au collège) 

- Planter les arbres qui mangent la 

pollution 

- Eteindre les lumières quand on 

sort d’une pièce : ce n’est pas le  

8 décembre tous les jours !! 

 

 

 

 

 

 

 

Les températures sont très hautes 

par rapport au siècle dernier. La 

pollution est derrière tout cela. 

Certes il fait chaud mais cela est 

très mauvais pour les plantes et les 

animaux qui ne se préparent à 

l’hiver car ils se disent « tiens il fait 

bon pas besoin d’hiberner, pas 

besoin de faire descendre ma sève 

et quand le froid arrive, il tue les 

animaux qui n’ont pas fait assez de 

provisions et les plantes qui n’ont 

pas descendu assez vite leur sève. 

Le trou dans la couche d’ozone 

laisse passer les rayons du soleil qui 
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Les récifs coralliens se trouvent 

principalement dans les eaux 

claires des pays tropicaux le plus 

souvent sur le pourtour des îles 

volcaniques. Ces paysages sont 

une accumulation de squelettes 

d’animaux, appelles polypes de 

corail. Les coraux sont de minus-

cules animaux pourvus de tenta-

cules, ils secrètent un manteau 

calcaire pour se protéger de 

leurs prédateurs. Ils sont sou-

dées les uns aux autres pour 

former de véritables barrières 

qui servent de refuge à la faune 

sous marine. 

Ces récifs ont permis la prolifé-

ration d’une multitude de pois-

son et d’animaux marin. 

Le pourcentage de dégradation 

des récifs frangeants dans ces îles 

atteint souvent 30% en 1994 et 

le pourcentage de récifs menacés 

atteint ou dépasse 50% !! 

Les récifs coralliens connaissent 

d'importants phénomènes de 

dégradation dans le monde, no-

tamment les récifs côtiers en 

zone à forte démographie. 

Le corail se présente comme : mi

-minérale, mi-animale, depuis 

plus de 100 millions d’années. 

Deux mille cinq cents espèces de 

coraux peuplent les mers et les 

océans. 

Pourquoi les récifs coralliens 

sont-ils si importants ? 

- ils protègent les sites de l'éro-

sion des vagues 

- ils servent de nurseries pour 

les jeunes poissons 

- ils apportent une source de 

protéines pour les  populations 

locales 

- ils sont une source de médica-

ments efficaces contre un bon 

nombre de maladies. 

 

30 espèces de singes. La rivière 

Amazone abrite environ 3000 

espèces de poissons mais aussi 2 

espèces de dauphins d’eau douce 

et bien d’autres. 

Cette forêt surnommée « le 

poumon de la planète » joue un 

rôle essentiel dans la régulation 

des précipitations de la région 

mais aussi du climat de la planè-

te. 

20 millions de personnes vivent 

dans cette forêt. Certains grou-

pes de personnes n’ont jamais eu 

de contact avec le monde déve-

loppé et par conséquent, ne 

connaissent pas mes menaces 

pesant sur eux. 

Les 5 causes de la déforestation 

sont : agricole, incendies, mini-

ères, forestières, infrastructures. 

L’Amazonie ça a l’air super joli, 

mais les conséquences de la  

déforestation nous font peur !! 

L’Amazonie est la plus grande 

des forêts tropicales restantes. 

Elle est d’une taille de près de 4 

millions de km2. A titre d’exem-

ple, elle représente l’équivalent 

de la surface de l’Europe de 

l’Ouest. 

Elle abrite un nombre impres-

sionnant de plantes de la planète. 

On dénombre de nos jours, pas 

moins de 30 000 espèces mais 

d’autres sont découvertes régu-

lièrement ; parmi ces espèces 

certaines peuvent avoir des ver-

tus médicinales. Il existe égale-

ment 1 000 espèces d’oiseaux, 
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Le corail 

Amazonie en danger 

 



Quiz: Quel consommateur d’eau êtes-vous ? Vous savez que l'eau doit être préservée mais mettez-

vous toujours en pratique vos bonnes résolutions ? Avec cet article, testez vos connaissances en économie 

d'eau :  

Quel équipement ménager est le plus gros consommateur d’eau sur une journée ?  

 La chasse d’eau  

 Le lave-linge 

 Le lave-vaisselle 
 
 

Pour laver la vaisselle à la main, il est plus intéressant de :  

 Remplir un bac pour nettoyer et laisser couler l’eau pour rincer 

 Laisser couler l’eau sans remplir aucun bac 

 Remplir l’un des bacs pour nettoyer et l’autre pour rincer  
  

Quel pourcentage d’eau douce est présent à la surface de la Terre ?  

 2,8%  

 12% 

 26% 
  

Sur une journée, quelle quantité d’eau perdue représente un robinet qui goutte ?  

 3 litres 

 50 litres 

 120 litres  
  

Qu’est-ce que l’eau virtuelle ?  

 Une technique utilisée en animation de synthèse pour reproduire l’eau 

 L’eau que l’on économiserait si on faisait plus attention à notre consommation 

 L’eau indirectement nécessaire à la production de nourriture et de biens 
  

Un bain nécessite environ 200 L d’eau. Combien de litres d’eau sont utilisés lors d’une douche de 5 min ?  

 75 

 100 

 130 
  

A quelle application ne convient pas l’eau de pluie non filtrée ?  

 Le lavage du linge 

 Le brossage des dents  

 Le lavage de la voiture 
  

Quel est le meilleur moment pour arroser le jardin pendant l’été ?  

 En fin de matinée 

 Dans l’après-midi 

 A la tombée de la nuit  
  

Quelle est la proportion d’eau utilisée pour l’alimentation (boisson et préparation des repas) par rapport à celle utilisée 
pour l’hygiène et l’entretien ?  

 7%  

 27% 

 57% 
  

Combien de temps se conserve une carafe d’eau du robinet au réfrigérateur ?  

 1 jour 

 2 jours  



 
Comité d’Education à la Santé et Citoyenneté  

 
Pour accompagner le travail du CESC , le club journal a décidé de mener une petite enquête sur la violence au collège 

et de rédiger un article :   

QU'EST CE QUE LA VIOLENCE POUR VOUS ?  

Administration : c'est une agression (soit physique soit verbale). 

Professeur : c'est le fait de vouloir montrer par la force et non pas par l'intelligence que l'on est plus puissant que les 

autres. 

Elève : une mauvaise manière de dépenser son agressivité au détriment des autres élèves qui subissent ces actes. Ils 

pourraient  la canaliser en faisant du sport.  

EST CE QU'IL Y A BEAUCOUP DE VIOLENCE AU COLLEGE ? 

A : il y a plus de violence verbale 

P :  pas tant que ça! 

E : il y a en a de moins en moins dans l’établissement. Quand il y en a, ce sont des bagarres, où heureusement per-

sonne ne se fait mal, la plupart du temps pour des broutilles.  

EST-CE QUE TOUS LES ELEVES SONT CONCERNES ? 

A : il y a 20 à 25 élèves qui sont concernés par la violence (une minorité). 

P : non ! c’est plus une question d'apprendre à vivre en se respectant les uns les autres. 

E : cela touche surtout les élèves en échec scolaire.  

EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ DES CHOSES QUI ONT ETE MISES EN PLACE CONTRE LA VIOLENCE ?  

A : le CESC (Comité Education à la Santé et la Citoyenneté), la vie de classe. 

P : le CESC, les heures de vie de classe, la CPE et des surveillants. 

E : il n'y a pas de changement contre la violence. Seuls les élèves changent.  

QU'EST CE QUE L'ON PEUT FAIRE CONTRE LA VIOLENCE ?  

A : nous allons le savoir grâce à une enquête organisée par toutes les principales des collèges. 

P : faire en sorte que les élèves s’ennuient le moins possible. 

E : on peut organiser des débats entre les élèves pour trouver des solutions constructives pour l’avenir. 

                                              ——————————————————— 

Et si on résumait quelques actions du CESC de cette année :  

 

1- Le petit-déjeuner du 5 février organisé pour les élèves de 6ème sur le thème de l’hygiène alimentaire 

et du respect de son corps : il a été préparé et servi par une classe de 4ème SEGPA, à titre d’exercice dans leur 

formation aux services de la collectivité. 

« C’était bon et très équilibré . Il y avait des aliments de toutes les familles : 

Famille des graisses : le beurre ; Famille des fruits et légumes : un fruit 

Boisson : jus d’orange ; Féculent : céréales : corn flake , pain ; Famille des protéines : œuf, jambon, chocolat »  

 

2- Intervention des TCL sur les incivilités rencontrées dans les transports en commun dans chaque classe de 5ème 

et en 6ème SEGPA les 27 et 28 février. 

 

3- Journée V.I.E. le 27 mars, les enseignants de la Sécurité Routière de l’Ecole de Conduite Française sont  interve-

nus dans le cadre d’une opération appelée Journée V.I.E, ( Véhicule, Individu, Environnement) pour tous les élèves de 

4ème , avec 3 séquences : 

- Découverte du véhicule cyclomoteur ou voiture selon la classe concernée. 

- L’importance de la perception visuelle et l’influence de l’alcool, des drogues et des médicaments sur le compor-

tement. 

- Comprendre et repérer les zones à risques dans son environnement. 
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Le tour des métiers : 

Vulcanologue 

Nous vous proposons de suivre une expédition de volcanologues en juin 2003, à l’assaut du volcan 

Nyiragua situé près du Rwanda à 3 470 mètres d’altitude. 

1- L’ascension d’un gruyère : Tout d’abord, les scientifiques marchent pendant 6 heures pour arri-

ver au sommet. Le paysage est totalement dévasté par la dernière éruption, pourtant vieille de 3 

ans. 

2- Au bord du gouffre : Enfin l’équipe arrive au sommet de la gueule fumante. Impressionnant… 

Mais sitôt parvenus en haut, il leur faut redescendre. Cette fois à l’intérieur du cône, le cratère 

mesure 1,2 km d diamètre. 

3- Dans la gueule du monstre : A l’intérieur, l’un d’entre eux inspecte les lieux. Il y a souvent des 

gaz toxiques que les chercheurs équipés de masque à gaz vont prélever. Les vulcanologues em-

ploient le « sniffer », un appareil fonctionnant comme aspirateur et capable d’analyser en temps 

réel la composition d’un de ces nuages.  

Exemples de volcans : Le Puy de Dôme et le Puy de Sancy sont des volcans d’Auvergne, ce sont 

des volcans éteints. Dans l’île de la Réunion, le piton de la Fournaise est actif !  En Italie, le Vésuve 

et l’Etna sont des volcans actifs. 

Collège Pierre 
Brossolette 

Le club poésie 
Il se réunit une fois par mois au CDI  avec Monsieur Salomone, professeur de français. Voici le 

déroulement d’une séance : tout d’abord nous feuilletons des livres de poésie. Puis nous sélection-

nons nos poèmes préférés. Nous les lisons devant les autres participants en faisant attention à 

notre posture : le corps droit, les pieds parallèles, les yeux légèrement décollés du recueil mais 

surtout avec une voix claire et forte. 

En raison du printemps des poètes qui a lieu mi mars, un arbre à poèmes est confectionné avec 

Mme Roux au CDI. Ces poèmes ont été choisis et écrits avec le plus grand soin par les membres 

du club. 
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Egyptologue 

Ce qui me plaît dans ce métier c’est la découverte, l’aventure et le voyage. Dans ce métier, nous 

découvrons toutes les histoires de l’Egypte et tous ses mystères. On peut aussi voir des animaux 

du désert et découvrir leurs méthodes de survie. 

Je vous invite à tester vos connaissances sur l’Egypte en répondant au quiz : êtes-vous un bon 

égyptologue, ou en faisant les mots fléchés proposés par les élèves d’un autre collège : 

Mode d’emploi : www.google.fr , taper egyptologue puis choisir la 3ème ligne : ETES-VOUS UN 

BON EGYPTOLOGUE .  

ou : http://www.ac-versailles.fr/etabliss/clg%2Dermitage%2Dsoisy/sorties/louvre_2002/

mots_fleches.htm 

Pour avoir la traduction d’un prénom, il suffit d’aller sur le site Internet www.egypt.edu/egypte/

egypte.htm et vous pouvez avoir votre prénom en hiéroglyphe ! 

Voilà une façon bien amusante d'écrire KEVIN en hiéroglyphes !! 

 

 

 

 

http://www.google.fr/

