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ED ITO

Récemment,  la  conférence  de  Copenhague  a 
occupé  une  place  importante  dans  l 'actualité !  En 
effet,  l 'écologie  est  au  cœur  de  toutes  les 
préoccupations.  Et  c'est  bien  normal,  il  est  question 

de  notre  avenir !!!  C'est  pourquoi,  Le  Bahut s'est  penché  sur  la 
problème  de  l 'environnement.  Nous  avons  chacun  un  rôle  à  jouer  
dans ce domaine.

Nous  vous  rappelons  que  vous  pouvez  retrouver  nos  pages  en 
couleur  et  en  ligne,  sur  le  site  du  collège  www.clg-monnet-briis.ac-
versailles.fr .

Bonne lecture à tous et à bientôt !

La rédaction.
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La Conférence de Copenhague
La  conférence  de  Copenhague  s'est 

tenue  en  décembre   (à  partir  du  18 
Décembre  2009).  Rappelons  que 
Copenhague est la capitale du Danemark.

Le  rôle  de  cette  conférence  était  
prioritairement de réduire  les  émissions de 
CO2,  responsables  de  l 'effet  de  serre.  
Étaient  présents  les  pays  industrialisés  et  
les  pays émergents, par  exemple,  les  États-
Unis  et  Barack  Obama  (le  président 
américain),  la  Chine  et  Wen  Jiabao(le  
premier  ministre  chinois),  la  Belgique   et  
Yves  Leterme  (le  premier  ministre  belge)  
remplacé  par  Paul  Magnette  (ministre  
fédéral  du  climat)  pour  le  discours  de  la 
Belgique  lors  de  la  séance  plénière  du  17 
décembre.

Dans  le  passé,  il  y  a  déjà  eu  d'autres  
conférences du même genre, se préoccupant 
du  dérèglement  climatique.  En  effet,  
Copenhague  est  la   quinzième.   On  parle 
de  COP.  COP  veut  dire  «Conférence  Of  the 
Parties».  Petit  rappel   :  COP  1  à  Berlin,  
COP 3  à  Kyoto,  COP  4  à  Buenos  Aires , 
COP 5 à Bonn,  COP 6 à La Haye,  COP 7 à 
Bonn  et  Marrakesh,  COP  8  à  New  Delhi,  
COP  9  à  Milan,  COP  10  à  Buenos  Aires , 
COP  11  à  Montreal,  COP  12  à  Nairobi,  
COP 13  à  Bali,  COP 14 à  Poznan,  COP 15 
à Copenhague.
Peut-être aviez-vous déjà entendu parler de  
la  conférence  de  Kyoto ?  Ce  sommet  avait 

déjà  laissé  un goût  amer  aux  participants, 
faute de réelles prises de décision.

Malheureusement,  selon  les  experts,  
Copenhague  est  considérée  comme  un 
nouvel  échec,   car  les  pays  ne  se  sont  pas 
mis  d'accord.  Des  constats  inquiétants 
ont été  faits,  mais peu de décisions ont été  
prises.
Seule  réelle  décision  :  réduire  de 2°C  les 
températures  sur  Terre  pour  2020.  Mais  il  
n'a  pas  été  précisé  comment!  En  effet,  Les  
pays émergents ne veulent pas stopper leur  
progression,  ils  estiment  ne  pas  devoir  
payer pour ce qui a été fait par les pays du 
Nord.  Les  pays  qui  ont  déjà  émergé  sont 
de  meilleure  volonté,  mais  ils  ont  une  très  
large  part  de  responsabilité  dans  le 
dérèglement  climatique.  C'est  donc  une 
grande  source  de  tension  entre  la  Chine  et  
les États-Unis.
En  outre,  selon  le  Daily  Mail,  la  facture 
pour  cette  conférence  d'une  durée  de  12 
jours  serait  de  225  millions  de  dollars.  
Autre détail qui fait grincer les dents ! 
Espérons  que  les  grands  de  ce  monde  n'en 
resteront  pas  là  sur  la  question  du 
dérèglement climatique !  

Nicolas Solem
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Quel écolo êtes-vous?

Au  pays  de  l 'écologie,  il  y  a  les 
bons  et  les  mauvais  élèves.. .  Et 
vous,  chers  lecteurs?  Quels  écolos 
êtes-vous ? Où vous placez-vous ?

Il  y a...

1)  ceux  qui  jettent  tout 
par  terre  et  qui  se 
moquent de l'écologie!

2)  ceux  qui  sont  les 
adeptes  inconditionnels  du  développement 
durable.

3)  ceux  qui  aimeraient  faire  quelque  chose 
contre la pollution, mais qui ne trient même 
pas leurs déchets... Ils s'y mettront demain! 

4)  ceux  qui  apprennent  par  cœur  le  tableau 
rendant compte du temps de décomposition des 
déchets. 

5)  ceux  qui  attendent  beaucoup  du 
réchauffement climatique, pour voir la maison 
de  leur(s)  voisin(s)  (leurs  pires  ennemis) 
inondée. Ils mettent donc toutes les chances de 
leur côté en  laissant les lumières allumées, en 
ne triant  pas leurs déchets, en mangeant 4 
boîtes de chewing-gums par jour. 

6) ceux qui s'engagent avec virulence contre 
la déforestation. Pour cela, ils renoncent, avec 
beaucoup  de  regret,  à  faire  leurs  devoirs. 
D'ailleurs,  ils  militent  et  adhèrent  à 
APNPFSD (l'association pour ne pas faire ses 
devoirs).  Les  plus  engagés  prônent  le 
PDNPFSC  (permis  de  ne  pas  faire  les 
contrôles).

8)  ceux qui  sont écolos uniquement pour ne 

pas  augmenter  les  déchets  qui  restent  dans 
leurs chambres. Ils limitent alors la nécessité 
de faire le ménage.

 

Et  quand  vous  vous  brossez  les 
dents, quel écolo êtes- vous?

A) A peine votre brosse à dents humide vous 
coupez  l'eau.  Après  3  minutes  de  brossage, 
vous  vous  autorisez  à  ouvrir  le  robinet  pour 
une demi-gorgée d'eau .

B) Vous vous brossez les dents tranquillement 
en laissant couler l'eau pendant des heures.

C) Vous offrez à votre entourage un moyen de 
se  brosser  les  dents  sans utiliser  une  goutte 
d'eau pour en avoir plus pour vous.

D)Vous vous brossez les  dents normalement, 
puis  après  2  bonnes  heures,  vous  remarquez 
que vous avez laissé ouvert le robinet.

E) Entièrement dévoué à la cause écologique, 
vous ne vous brossez plus les dents!

Laura

4



Les conséquences de la pollution

Quelles sont les différentes sortes de 
pollutions?

Il y a plusieurs  sortes de pollutions :

-la pollution chimique, 
-les  déchets  (issus  de  la  consommation 
humaine),
-les déchets nucléaires,
-les pluies acides,
-le bruit.

Qu'est-ce  que  le  réchauffement 
climatique ?
L'effet de serre  permet de garder une 
température  moyenne  de  15°C,  mais 
certains  gaz  se  développent   au  fil  du 
temps et augmentent  l'effet de serre qui 
fait que le climat se réchauffe.
Le réchauffement climatique, c'est quand 
le climat devient  de plus en  plus chaud. 
L'Homme  est  responsable,  mais  aussi 
l'effet de serre car ce dernier produit un 
gaz détruisant  la couche d'ozone. On dit 
aussi que l'élevage bovin est une cause de 
l'effet  de  serre.  En  effet,  les  vaches 
font  des  pets  et  émettent  un  gaz,  le 
méthane. 

Pourquoi faut-il réagir vite ?

Si nous ne nous dépêchons pas, l'effet de 

serre réchauffera le climat. La banquise 
fondra et le Groenland sera englouti sous 
la  mer,   de  même  pour  la  Norvège, 
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l'Islande, les Maldives (à la fin du siècle). 
On  peut  imaginer  les  conséquences 
dramatiques, comme des déplacements de 
populations,  des  disparitions  d'espèces 
rares  d'animaux.  Plusieurs  scientifiques 
ont  prouvé  que  si  on  n'arrête  pas  de 
polluer,  il  y  aura  des  sécheresses,  des 
tempêtes, des vagues de chaleur de plus 
en  plus  fréquentes,  de  plus  en  plus  de 
cyclones et d' ouragans, des inondations.
L'impact économique sera très fort. 

Pourquoi  la  disparition  d'espèces  est-
elle grave ?

L'activité   humaine  est  la  cause  des 
déforestation,  du  réchauffement 
climatique.  Conséquence  directe  :  des 
espèces  disparaissent.  Cela  perturbe  la 
chaîne alimentaire  des  animaux,  car  dés 
qu'il  manque  une  espèce,  son  prédateur 
peut disparaître ou le nombre d'individus 
diminuer sérieusement. Au contraire, s'il 
manque  un  animal,  sa  proie  peut  se 
reproduire  et  prospérer  plus  que  de 
raison.  On  comprend  que  tout  cela 
engendre des déséquilibres.

Quels sont les pires scénarios ?

Les  pires  scénarii  prévoient  une 
augmentation  de  la  température  de  4°C 

d'ici 2050.
La  littérature   et  le  cinéma  se  sont 
intéressés au problème de la pollution :

-2012  est un film qui parle de la fin du 
monde. Des catastrophes provoquées par 
la   pollution  sont  mises  en  scène.  Los 
Angeles est  complètement  détruite  par 
des  tremblements  de  terre   et  des 
séismes. D'autres encore plus violents se 
produisent  en  Amérique  du  Sud 
détruisant plein de vies et de pays.    

-le  jours  d'après, c'est   un  film 
catastrophe  où  plein  de  catastrophes 
naturelles se déroulent : des averses  de 
grêlons énormes au Japon,  des tornades 
gigantesques  sur  Los  Angeles.  Suite  à 
l'ampleur des précipitations et la baisse 
de  pression  conséquente,  le  niveau  des 
océans  qui  monte  très  rapidement  crée 
finalement un raz-de-marée. L'air glacial 
de la haute atmosphère est projeté sur la 
terre par des formations de type vortex 
(sur le modèle d'un cyclone). 

Laura
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Le recyclage

En 2008, chaque français a 
produit 350 kg ( soit 1kg de 
déchets  par  jour  et  par 
habitant)  d'ordures 

ménagères soit deux fois plus qu'en 1970. 
En  une  seule  journée,  les  français 
produisent l'équivalent de 195000 piscines 
olympiques  (  c'est  énorme!).  Seulement 
20% des ordures ménagères sont recyclées. 
Si on fait du compost, on peut réduire nos 
déchets de 65kg.
-déchets putrescibles: 32%

-papier-carton : 21,5%

-verre : 12,7%

-plastique : 11,2%

-métaux : 3%

-textiles  (dont  les  textiles  sanitaires)  : 
10,6% 

-divers  matériaux  composites  ou  non 
classés 8,9% 

A l'heure actuelle, il existe 5 techniques de 
gestions des déchets :
-la  décharge  :  c'est  un  endroit  où  l'on 
dépose ses déchets.

-l'incinération  :  c'est  un  processus  de 
destruction  d'un matériau  en  le  brûlant.
(  c'est  une  méthode  petit  à  petit 
abandonnée car elle produit des polluants 
atmosphériques  comme  les  dioxines,  les 
furanes, les métaux lourds, les gaz acides 
et les poussières.)

-le  compost  et  la  fermentation  :  c'est  un 
processus dans lequel on met des déchets 
organiques, comme les végétaux, les restes 
alimentaires,... dans un composteur ou un 
digesteur  pour  contrôler  le  processus 
biologique  de  décomposition  des  matières 
organiques  et  tuer  les  agents  pathogènes 
Le produit organique stable qui en résulte 
est  recyclé  comme paillis  ou  terreau pour 
l’agriculture ou le jardinage. 

-le traitement biologique et mécanique : Le 
traitement biologique et mécanique est une 
technique qui combine un tri mécanique et 
un  traitement  biologique  de  la  partie 
organique  des  déchets  municipaux.  La 
partie « mécanique » est souvent une étape 
de  tri  du  vrac.  Cela  permet  de  retirer  les 
éléments  recyclables  du  flux  de  déchets 
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(tels les métaux, plastiques et verres) ou de 
les  traiter  de  manière  à  produire  un 
carburant  à  haute  valeur  calorifique 
nommé combustible.

-la  pyrolyse  et  la  gazéification  :  la 
pyrolyse  et  la  gazéification  sont  deux 
méthodes  liées  de  traitements  thermiques 
où les matériaux sont chauffés à très haute 
température  et  avec  peu  d'oxygène.  Ce 
processus  est  typiquement  réalisé  dans 
une  cuve  étanche  sous  haute  pression. 
Transformant  les  matériaux  en  énergie 
cette  méthode  est  plus  efficace  que 
l'incinération  directe,  plus  d’énergie 
pouvant être récupérée et utilisée.

En quoi le recyclage est essentiel     ?    

La  production  d'ordures 
ménagères  en  France  a 
doublé en 40 ans. Elle est 
passée  de  170kg/hab/an 
en 1960 à 353kg/hab/an 
en 2004. Depuis cette date, 

on note une stagnation des tonnages voire 
une légère baisse.

Qu'est-ce qu'un bon recyclage     ?  

On  ne  peut  pas  recycler  :  les  restes 
alimentaires,  les  sacs  et  films  en 
plastique,  les  bouteilles  d'huile,  les 
enveloppes, livres, cahiers, papiers souillés, 
Vitres,  cristal  et  vaisselle,  ampoules 
électriques,  tubes  néon  et  les  Flacons  de 
produits  toxiques  et  inflammables.  Ces 
produits  vont  donc  dans  la  poubelle 
habituelle.

-dans la poubelle pour le verre, on ne met 
que  les  verres  propres  (sans  bouchons, 
anneaux métalliques,...).

-dans la poubelle plastiques-papiers, il faut 
mettre  les  papiers  non  souillés,  et  les 
plastiques  non souillés.  Par  contre,  il  ne 
faut pas mettre :
-  les  emballages souillés (carton à pizza, 
boîte de gâteaux de la pâtisserie, barquette 
en carton imbibée du jus des fruits rouges 
qu'elle a contenus...)
- papier peint, revues dans leurs films en 
plastique 
- les objets en verre 
-les  sacs  plastiques(  ils  doivent  être  jetés 
dans le  bac  vert  destiné aux déchets non 
recyclables.)

Qu'est-ce  que  la  taxe  d'éco-
participation? A quoi sert-elle     ?  

Depuis le 15 novembre 2006, une « taxe » 
est appliquée à tous les produits électriques 
et  électroniques pour financer  la nouvelle 
filière  de  recyclage  des  déchets 
d'équipements électriques et électroniques. 
Par  exemple,  si  vous 
avez un vieil MP3 ne 
le jetez pas dans votre 
poubelle  normale, 
déposez-le plutôt dans 
votre  déchetterie 
locale. 
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Quels  sont  les  produits  qu'il  faut 
impérativement  recycler?  Où  les 
déposer     ?  

Les  produits  qu'il  faut  impérativement 
recycler sont :
- les piles et les batteries
- l'électroménager
- les huiles alimentaires 
et industrielles
- les ampoules à basse consommation
-les médicaments

Quelques  exemples  de  temps  de  
décomposition des déchets?

Déchets : Temps  de 
décomposition :

Mouchoir en papier 3 mois

Chewing-gum  / 
Filtre de cigarette 

1 à 2ans

Canette en acier Jusqu'à 100ans

Sac plastique Entre  100  et 
1000ans

Verre 3000 ans

Les  gestes  citoyens,  Par  quoi 
pouvez-vous commencer     ?  

Trier  ses déchets,  mais quand on ne sait 
pas, on le met dans la poubelle habituelle. 
Quand on achète un produit on pense à son 
impact  écologique,  on  évite  les  produits 
jetables à usage unique,...

Aymeric
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Énergies... renouvelables.... non renouvelables

Une  énergie  renouvelable  est  une 
énergie que l'on peut utiliser à l'infini ou 
pour des millions d'années. Dans quelques 
années,  les  énergies  qui  n'en  font  pas 
partie, celles qui  sont non renouvelables 
disparaîtront de la surface de la Terre. 
C'est pourquoi, les énergies renouvelables 
sont un enjeu essentiel  pour l'avenir  de 
notre  planète.  Elles  intéressent  et 
interpellent.  Le Bahut,  s'est penché sur 
la question!

Le Renouvelable

L'énergie solaire

Pour capter cette énergie, on utilise des 
panneaux  photovoltaïques  faits  avec  du 
silicium, qui est en silice, le sable de nos 
plages.  Mais,  le  silicium  contient  1% 
d'impuretés.  Le  rendre  pur  coûte  très 
cher. Les scientifiques, à l'heure actuelle, 
essaient donc de développer des cellules 
photovoltaïques en plastique. Les plaques 
classiques ont  un  rendement de 16% de 
l'énergie  captée,  on  essaie  donc  de 
gagner de la puissance.

L'énergie biomasse
Cette  énergie  est  produite  à  partir  de 
végétaux  morts  (surtout  le  bois  et  la 
paille, car ils sont secs). Pour en faire un 

carburant, 
1.Les  déchets  sont  coupés  en  fines 
sciures,
2.Ils sont chauffés à 900°C,
3.On  y  injecte  de  l'eau  pour  former  le 
biogaz,
4.Le biogaz est nettoyé,
5.Différents carburants sont synthétisés 
à partir des gaz obtenus.
Dans une dizaine d'années, on en trouvera 
aux pompes à essence.

L'énergie de l'hydrogène
Cette énergie est produite avec la «pile à 
combustible». Elle produit de l'électricité 
et rejette de l'eau (comme déchet) grâce 
à un système mélangeant l'hydrogène et 
l'oxygène.

La pile à combustible au méthanol

L'énergie éolienne
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Cette  énergie  est  captée  grâce  à 
l'éolienne  qui  transforme  l'énergie  du 
vent en électricité. Il en existe beaucoup 
de  sortes  (à  axe  vertical,  à  axe 
horizontal,etc...) mais la plus courante est 
appelée éolienne classique.

L'énergie des vagues

Cette  énergie  est  extraite  du  courant 
des  vagues  grâce  aux  flotteurs  (qui 
captent  environ  90%  de  l'énergie),  au 
moulin à eau, à la noria et aux sitters...

Les autres énergies
Il existe d'autres énergies renouvelables, 
mais  elles  sont  d'autant  moins  connues. 
Bien sûr, des personnes y travaillent! Par 
exemple,  on  peut  utiliser  des  micro-
algues pour en faire un carburant...

Le non renouvelable

Énergie nucléaire

Elle  est  très  utilisée  pour  notre 
électricité, car elle est peu coûteuse au 
regard  des  autres  énergies.  Son  seul 
défaut, c'est son énorme pollution, sinon 
cette  énergie  est  appréciée  pour  son 
coût, sa sureté,  son accès...  D'après les 
experts,  il  serait  question  qu'elle 
disparaisse d'ici 50 ans.

Le pétrole
C'est  l'énergie  la  plus  courante  dans  la 
section  «carburants».  Elle  est  faite  de 
végétaux  morts  depuis  très  longtemps. 
C'est ce qu'on appelle une énergie fossile. 
Elle disparaîtra dans 40 à 50 ans.

Clément
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Dossier :  Les vo itures propres 

Les voitures traditionnelles ont un gros 
impact sur l'environnement, car elles rejettent 
des  gaz  polluants  qui  préoccupent 
particulièrement  les  experts  en  écologie.  Il 
semble  donc  nécessaire  de  s'intéresser   aux 
voitures plus propres comme le fait l'industrie 
automobile. 

Pourquoi  les  voitures  ne  sont-elles  pas  
traditionnellement écologiques ?  

Les  voitures  traditionnelles  rejettent  des  gaz 
polluants : gaz carbonique (non toxique mais 
c'est la cause essentielle de l'effet de serre, en 
théorie), monoxyde de carbone, oxyde d'azote... 
Pensons aussi aux gaz rejetés par les avions et 
fusées ! La plupart des moteurs emploient des 
énergies fossiles (énergies en quantité limitée 
qui s'épuisent rapidement) comme le pétrole, la 
houille ou les gaz naturels. 
Près de 25 % des gaz à effet de serre sortent 
des pots d'échappement! 

Petites  histoires  des  premières  voitures 
écologiques

La première voiture vraiment moderne a été la 
EV1  de  General  Motors,  développée 
spécialement  pour  répondre  aux  sévères  lois 
anti-pollutions  Californiennes.  Elle  a  été 
fabriquée en 1117 exemplaires et était proposée 
en  leasing  (sorte  de  location)  sans  option 
d'achat entre 1996 et 1999. Elle a beaucoup été 
améliorée,  on  lui  a  ajouté  notamment  de 
nouvelles batteries plus performantes. Mais le 
programme a été subitement stoppé, la plupart 
des  voitures  ont  été  détruites,  cependant 
quelques  unes  ont  été  épargnées  pour  la 
recherche. 

Quelles  sont  les  différents  modèles  de 
voitures  écologiques?  Avantages  et 
inconvénients ?

La voiture électrique : elle fonctionne avec des 
batteries qui stockent l'énergie. 
La  voiture  hybride  :  elle  fonctionne  avec  2 
moteurs.  L'un  permet  de  rouler  en  mode 
électrique, pour de petites distances, l'autre en 
mode thermique (à essence) pour de plus longs 
trajets.
La  voiture  à  air  comprimé  :   le  moteur  est 
alimenté  par  l'air(AIRPod,   AIRPod  Cargo, 
AIRPod Baby).
La voiture à hydrogène.
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Enfin la voiture à biocarburant.
Avantages  :  La voiture  à air  comprimé ne 
pollue  pas,  elle  rejette  de  l'air,  elle  est  peu 
coûteuse.
La voiture électrique respecte l'environnement 
et est silencieuse. 
La  voiture  hybride  a  une  plus  grande 
autonomie et consomme peu de carburant.
La voiture à hydrogène ne pollue pas beaucoup 
(elle  rejette  de  la  vapeur  d'eau)  et  est 
silencieuse. 

Inconvénients  :   La voiture à air comprimé 
a  peu  d'autonomie  (environ 200  km),  elle  a 
une faible puissance (environ 70 km) et n'est 
pas silencieuse.
La  voiture  électrique  a  peu  d'autonomie 
(environ 100 km), peu de puissance (environ 
90/100 km), et est difficile à recharger.
La voiture hybride est malgré tout polluante et 
bruyante quand elle passe en mode thermique.
La  voiture  à  hydrogène  prend  beaucoup  de 
place  pour  le  stockage  de  l'hydrogène,  et  la 
fabrication de  l'hydrogène et  de la pile  coûte 
assez cher.

Est-ce un marché prometteur?

«La part des voitures électriques ne dépassera  
pas 3,2% du marché mondial  dans 15 ans.» 
Les conclusions de la dernière étude du cabinet 
Oliver Wyman sur les perspectives du marché 
de  l'électromobilité  en  2025  contrastent 
violemment avec l'attirance que suscitent ces 
«voitures vertes». Le cabinet dresse un constat 
sans  appel  :  «En  2009,  moins  de  10  000 
véhicules purement électriques seront vendus  
dans  le  monde.  De  même,  2,5  millions  de  
véhicules  hybrides  dans le  monde est  encore  
un phénomène marginal en comparaison des  
850 millions de véhicules en circulation dans 
le monde.», et tempère les annonces alléchantes 
des  constructeurs  :  «en  2025,  la  part  des  
hybrides  atteindra  certes  16%  du  marché 
automobile mondial, mais encore 76 millions  
de  véhicules  auront  des  moteurs  
traditionnels, soit 84% du marché.» 

Lou Corno.
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Astuces pour être un très bon écolo .

Selon les estimations, l'agriculture 
est  responsable  de  19  à  24% des  GES 
(gaz  à  effet  de  serre).  Du  coup,  notre 
alimentation  a  vraiment  un  impact  sur 
notre  planète.  Être  un  bon  écolo,  cela 
passe déjà par son assiette.

Tout  d'abord,  on  sait  qu'il  faut 
faire le plein de fruits et légumes chaque 
jour, notamment ceux qui sont riches en 
vitamine  C.  Mais  attention,  veillez   à 
consommer  les  légumes  de  saison  et 
produits  pas  très  loin  de  chez  soi.  En 
hiver,  vous  pouvez  manger  des  kiwis 
(produits  en  France).  Ils  comportent 
beaucoup de vitamines  qui  permettront 
de mieux combattre le froid et son lot de 
microbes  et  virus  en  tout  genre.  En 
parlant  des  légumes,  saviez-vous  que  le 
brocoli  contient  des  vitamines  C ?  Bon ! 
c'est  vrai,  ce  n'est  pas  très  apprécié 
mais  c'est  un  allié  nutritionnel.  Et  pour 
les amateurs de choux, vous allez pouvoir 
vous  en  gorger  car  c'est  le  légume  de 
l'hiver !

Et  si  vous  vous  mettiez  à  l'agriculture 
biologique ?  L'  agriculture  biologique 
privilégie des productions respectueuses 
de la terre, du sol  et des êtres vivants 
qui  les  habitent.  Mieux  encore,  que 
pensez-vous d'un petit potager à soi ? 
Pas de jardin ? Il vaut mieux, dans ce cas, 
se  procurer  des  légumes  et  des  fruits 
chez un maraicher qui  les  fait   pousser 

chez lui. En outre, cela évite d'aller dans 
des  grandes  surfaces.  Le  risque  des 
grandes  surfaces ?  Acheter  sans  tenir 
compte de la provenance des produits, de 
la  saison.  Par  exemple,  des  tomates  si 
elles  viennent  d'Espagne,  elles  arrivent 
par  camion  ou  par  avion.  Elles  sont 
conditionnées  dans  des  emballages 
inutiles, en chambres froides... Allez chez 
un  maraicher  à  côté  de  chez  soi,  cela 
limite  aussi   les  gaspillages.  On  achète 
moins,  mais plus régulièrement et on ne 
perd pas !

J'allais  oublier !  Évitez  de  manger  trop 
de  viande rouge.  Qui  dit  consommation 
de viande rouge, dit élevages de bovins, 
grands  producteurs  de  gaz  à  effet  de 
serre.

Maintenant,  nous  allons  parler  des 
produits  d'entretien  utilisés  pour 
astiquer votre maison préférée. Préférez 
plutôt les produits polyvalents au lieu de 
produits spécialisés. Un nettoyant multi-
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usages  de  base  peut  rendre  bien  des 
services. Cela revient moins cher et c'est 
plus responsable.  Dosez juste : quelques 
essais  suffisent  pour  déterminer  la 
quantité  nécessaire  de  produit. Vous  le 
verrez,  elle  est  souvent  inférieure  aux 
préconisations  des  fabricants.  Rien  ne 
remplace  l’action  mécanique  pour 
détacher  la  saleté.  Les  tensioactifs  ne 
servent, en petite quantité, qu’à aider à la 
solubilisation des produits graisseux.  Les 
détergents  “sans  frotter”  sont  donc  à 
considérer  avec  beaucoup  de  méfiance. 
Au mieux, ils contiennent des composants 
très agressifs  et  sont  donc  à  éviter. 
Enfin,  bannissez  les  lingettes  jetables ! 
Elles coûtent cher et polluent beaucoup.

 
Fabriquer sa propre lessive pourrait être 
encore  un  geste  écolo!  Car  la  lessive 
pollue,  elle  produit  des  phosphates  qui 
ont un impact désastreux sur les rivières. 
Je  vais  vous  donner  quelques  méthodes 
pour  faire  de   la  lessive  écolo :  pour 
commencer,  versez  trois  litres  d'eau 
bouillante dans un vieux bidon de lessive 
avec 50 grammes de savon de Marseille 

en paillettes (ou alors vous pouvez très 
bien  le  râper  vous-même)  et  ensuite 
secouez  le  tout  et  vous  obtenez  votre 
lessive écolo.

Utilisez  aussi   des  piles  rechargeables. 
Elles  peuvent  être  rechargées  et  donc 
durent beaucoup plus longtemps que des 
piles traditionnelles. Il suffit juste de se 
procurer un chargeur électrique. En tout 
cas, les piles les plus écolos sont les piles 
Li-ion.

Quant aux fumeurs, si jamais vous partez 
en forêt et que malheureusement vous ne 
pouvez pas vous passer d'une cigarette, 
prévoyez  un  petit  récipient  où  vous 
mettrez  vos  mégots.  Un  mégot  de 
cigarette met 7 ans pour se désagréger 
dans la nature. Et puis, une cigarette mal 
éteinte,  jetée par la fenêtre l'été peut 
être  la  cause  d'un  incendie  alors 
n'abandonnez pas vos mégots partout.
 
Enfin pensez au vélo ! C'est écolo, ça ne 
revient pas cher, c'est bon pour la ligne ! 

Alors je le dis et le redis FAITES DES 
EFFORTS POUR LA PLANETE !!!!!!!!!

Choé
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Vrai ou Faux  ?  
Savez-vous vraiment tout sur  l'écologie  ? 
Et  savez-vous  comment  moins  polluer 
l'environnement  ?  Distinguez,  avec  Le  
Bahut, le vrai du faux dans l'écologie! 

Quand  vous  mangez  des  fruits  qui 
viennent de loin , vous êtes écolo !
Faux,  en  mangeant  des  produits  qui 
viennent de loin vous polluez la Terre, car 
les  denrées  sont acheminées  par avion ou 
par  bateau.  On utilise  alors  des  énergies 
fossiles.  En  outre,   Il  faut  utiliser  des 
chambres  froides  qui  nécessitent  la 
production d'électricité,  pour  conserver  ces 
produits fragiles.

Les  voitures  écologiques  n'existent 
pas!
Vrai  et  faux.  les  voitures  écologiques 
existent  bien,  comme  la  voiture  hybride. 
Une  automobile  hybride  est  un  véhicule 
faisant appel à plusieurs sources d'énergie 
distinctes pour se mouvoir, l'énergie fossile 
et l'électricité.  Cela dit, elle utilise toujours 
de l'énergie non renouvelable. D'autre part, 
un 4x4 hybride pollue plus qu'une petite 
voiture  citadine!  Et  puis,  soyons lucides, 
la  voiture  écologique  pollue  toujours  plus 

qu'un simple vélo.

Les vaches polluent notre planète !!  

Vrai. En effet, les vaches rejettent des gaz 
à effet de serre. Les vaches polluent quand 
elles éjectent des gaz car elles ruminent.. 
Ce sont plutôt les rots et exhalations moins 
hilarants  qui  représentent  95  %  des 
émissions  de  méthane  des  ruminants 
(tant pis pour l'effet comique.). Quand on 
parle de gaz à effet de serre, le méthane est 
effectivement un contrevenant important. 
Les quelques 1,3 milliards de vaches de la 
planète  (une  vache  pour  cinq  humains) 
exhalent environ 30 000 milliards de litres 
de méthane par an. Les données de l'agence 
de protection de l'environnement des États-
Unis  (EPA)  indiquent  que  cette  source 
représente presque 20 % des émissions de 
méthane  reliées  aux  activités  humaines, 
égalant à peu près la proportion attribuable 
aux industries du gaz naturel et de pétrole, 
et arrivant non loin derrière les émissions 
de  nos  sites  d'enfouissement  qui 
s'étendent toujours.

Jeter  sa  bouteille  plastique  par  terre, 
ne pollue pas.
Faux  ,  il  ne  faut  surtout  pas  jeter  ses 
déchets  dans  la  nature,  cela  pollue 
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beaucoup !   Il  faut  100 à  1000 ans pour 
qu'une bouteille plastique se dégrade .

Quand  on  achète  des  piles 
rechargeables,  nous  sauvons  notre 
terre .
Faux.  Des  piles  rechargeables  polluent 
moins que des piles non rechargeables.  Il 
faut donc acheter  des piles rechargeables, 
même si elles sont plus coûteuses ! Mais, 
elles n'en restent pas moins des piles. Or, 
les piles sont de grands polluants. Avant 
tout,  songez  à  déposer  vos  piles  usagées 
dans des containers adaptés.  Surtout,  ne 
jetez  pas  vos  piles  dans  la  poubelle 
traditionnelle!

La  voiture  pollue  davantage  sur  un 
long   trajet.
Faux. Elle pollue davantage sur un trajet 
plutôt court. En effet, ce sont les procédures 
de démarrage et d'accélération qui sont des 
actions gourmandes en carburant.

Le chewing-gum est bio dégradable .
Vrai  et  faux.  Il  se  dégrade  effectivement, 
mais  très  lentement  pour  un  produit 
comestible.  Il  faut  5  ans  pour  qu'il  se 
dégrade  !  C'est  long,  très  long!  Surtout 
quand  on  sait  qu'il  faut  des  produits 
dissolvants  et  donc  hautement  polluants 
pour  nettoyer  un  trottoir  souillé  par  du 
Chewing-gum.  Quand  vous  jetez  votre 
chewing-gum par terre, vous polluez! Donc, 

jetez vos chewing-gums à la poubelle.

On  peut  manger  des  fraises  l 'hiver,  
sans problèmes.

Faux. Tout d'abord il 
faut  distinguer  2 
types de fraises. 

 

-celles produites dans l'hémisphère Sud, là 
où c'est la saison mais qui nécessitent une 
combustion  de  kérosène  impressionnante 
pour assurer leur transport par avion. 

-celles  produites  sous  nos  latitudes, 
principalement en Espagne,  hors saison et 
donc  sous  serres  chauffées,  hors  sol,  à 
grand renfort d'engrais et de pesticides et 
de fongicides. 

Donc  deux  provenances,  mais  une  seule 
conclusion  :  ne  mangez   pas  de  fraises 
l'hiver ! D'ailleurs, essayez de  manger des 
fruits et légumes de  saison et contrôlez la 
provenance. 

Recycler les déchets  est inutile.
Faux. Au contraire il le faut pour éviter de 
polluer  davantage  notre  Terre.  Nos 
poubelles  débordent,  nous  produisons 
chacun  350kg  de  déchets  en  France  par 
an, soit un kilo de déchets par jour et par 
habitant!

Surtout,  soyez  responsables!  En  matière 
d'écologie,  chacun  à  son  rôle  à  jouer! 
Réagissez!

Morgane
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Suspense , suspense . . .  Quelques débuts de nouvelles.

Nous,  élèves  des  classes  de  5èmeC et  de  5èmeD,  avons 
écrit des débuts de nouvelles policières. 

Vous vous demandez pourquoi des débuts, l’enquête dans un 
récit  policier,  n’est-ce pas le plus intéressant ?  Un début,  un  
début !  Mais  on  n’aura  pas  la  fin !  On  ne  connaîtra  pas  le  
coupable !

Mais, si !  Nous vous assurons que le début d’une nouvelle  
policière  est  essentiel :  le  narrateur  nous  fait  découvrir  un  
enquêteur, nous raconte l’élément perturbateur, mais le lecteur 
ne  connaît  pas  la  suite,  il  se  pose  des  questions…c’est  le  
suspense ! Sans compter que bien souvent, si on lit avec soin le  
début, on glane des indices précieux pour trouver le coupable ! 

 

Parmi tous les débuts de nouvelles que l’on a écrits, nous en  
avons  sélectionné  quatre,  ceux  que  nous  avons  préférés.  
Maintenant  c’est  à  vous,  lecteurs  du  journal  du  collège  de 
choisir celui qui vous plaît le plus ! Vous pouvez même essayer  
d’imaginer et d’écrire la suite…

 

Bonne lecture et à vos plumes ! 
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Premier début de nouvelle. 

Je m’appelle Jiroshi Nakajima. J’ai 
cinq ans, je suis lycéen à Kyoto, la ville où 
j’habite. Il est vrai que pour mon âge, je 
suis  très  en  avance.  J’aime  porter 
toujours  les  mêmes  habits :  un  beau 
costume noir à queue de pie avec de très 
belles  chaussures  vernies.  On  me 
reconnaît  car j’ai  les  yeux jaunes et les 
cheveux coiffés en pics. Comme beaucoup 
de japonais, j’aime me faire remarquer ! Il 
le faut même car je suis petit, potelé et  
j’ai un visage rond et amusant, alors on ne 
me prend pas toujours au sérieux. Parlons 
de mon caractère maintenant.  On dit de 
moi que je suis gentil, et très intelligent. 
J’ai  surtout  un  véritable  don 
d’observation.  Toutes  mes  qualités 
m’aident  à  résoudre  rapidement  et 
facilement  toutes  les  énigmes  qu’on  me 
propose.  Mais  pour  cela,  j’ai  aussi  l’aide 
précieuse de mon amie : ma tétine jaune. 
Depuis peu, on me surnomme le « Sherlock 
Holmes  à  tétine ».  [Ce  surnom  m’a  été 
donné à la suite d’une de mes enquêtes….]

         Elle commença un matin, le matin de 
Noël. Comme tout enfant de cinq ans qui 
se respecte, j’étais en train d’ouvrir mes 
innombrables  cadeaux  au  pied  du  sapin. 
Tout  à  coup,  quelqu’un  sonna  à  la  porte. 
Mon  père  décida  d’aller  ouvrir  en  se 
demandant  qui  pouvait  bien  venir  chez 
nous le vingt cinq décembre. Il ouvrit. Une 
jeune femme d’une vingtaine d’années se 
trouvait  face  à  lui.  Il  l’invita  à  entrer 
tellement elle  lui  parut  affolée.  Ce fut  
une  jeune  femme  au  visage  torturé  qui 
pénétra dans le salon où je me trouvais. 

D’un  seul  coup,  elle  demanda  d’une  voix 
sourde :  « Puis-je  voir  M.  Jiroshi 
Nakajima ? ». Je me levai, me tournai vers 
elle tout en la dévisageant.  Ses cheveux 
étaient  ébouriffés,  ses  yeux  étaient 
injectés  de  sang,  ses  joues  étaient 
creuses, et son teint blafard. Ce qui m’a le 
plus surpris, ce fut sa tenue : tout était 
noir :  son  chapeau,  ses  gants,  son 
manteau,  son  pantalon,  ses  chaussures…
tout était noir ! Son visage et ses yeux me 
terrifiaient  mais  j’étais  surtout  curieux 
de connaître la raison de sa venue. Je lui 
proposai  d’aller  dans  le  bureau : 
« Asseyez-vous,  dis-je,  calmez-vous  et 
racontez-moi  ce  qui  vous  a  poussée  à 
entrer en contact avec moi ». 

Un élève de 5èmeC 
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Deuxième début de nouvelle. 

« - Lisa, dis-je, tu veux jouer avec 
moi au « Mal Voyant » ?

- C’est quoi ? me demanda ma sœur. 

- C’est un jeu venant de mon imagination. 
Le  but  est  de  décrire  l’autre  joueur 
physiquement  et  moralement  pour  qu’un 
mal  voyant  puisse  imaginer  le  joueur 
comme il est en réalité. Tu as compris ? 

- Oui, j’ai compris, me répondit-elle. 

- Alors, jouons, répliquai-je. » 

       Ma sœur commença par me décrire : 
« Tu  es  jeune,  brun.  Tu  portes  des 
lunettes.  Tu es petit et mince. Tu as un 
visage lisse. Tu portes une cravate. Tu as 
les yeux bleu-vert et un peu gris aussi. Et 
tu  es  toujours  très  bien  coiffé.  Voilà, 
maintenant,  passons  à  la  description  de 
ton  caractère.  En  six  mots :  astucieux, 
logique, compréhensif, patient, imaginatif, 
intelligent. Ça y est ! ». Ce fut alors mon 
tour.  Je  décrivis  ma  sœur  pendant  un 
quart d’heure à peu près. 

       En parlant de quart d’heure, cela me 
fit  penser  à  une  enquête  qui  avait  duré 
trois quarts d’heure et pas une minute de 
plus. Alors je commençai à la raconter à 
Lisa lorsque quelqu’un sonna. Lisa ouvrit la 
porte.  Une  fille  énervée  et  apeurée 
demanda  à  ma  sœur  si  elle  pouvait  voir 
l’enquêteur.  Lisa  lui  répondit en  me 
montrant du doigt : « Oui, il est là. ». Elle 
arrivait  lentement  vers  moi,  je  pus  voir 

qu’elle était partie très vite de chez elle 
grâce à ses chaussettes dépareillées, à sa 
chevelure broussailleuse et à son haleine 
peu fraîche. Je lui dis alors : 

« - Bonsoir mademoiselle. Comment vous 
appelez-vous ? 

  - Marie, me répondit-elle prudemment. 

  -  Vous  pouvez  parler  sans  crainte 
devant ma sœur et moi, ne vous inquiétez 
pas. 

  -  D’accord,  me  dit-elle,  toujours 
anxieuse. 

  -  Alors,  asseyez-vous,  dis-je,  calmez-
vous  et  racontez-moi  ce  qui  vous  a 
poussée à entrer en contact avec moi ». 

Une élève de 5èmeC. 

20



Troisième      début de nouvelle   

Je  me  présente.  Je  m’appelle 
Renaud, Renaud Bibeloc. Je suis d’accord, 
mon nom est ridicule. Mais je suis tout de 
même détective privé. Et oui, j’élucide des 
mystères.  Sans me vanter, je suis assez 
doué. Si nous parlions de ma silhouette et 
de mon physique ? Je suis grand, grand et 
mince.  On  peut  donc  dire  que  je  suis 
svelte, non ? Oui, je suis svelte ! Je porte 
souvent un costume cravate, je déteste la 
mode, je  la hais !  J’ai  un visage hors du 
commun.  Ma  tête  est  ronde  comme  un 
ballon  de  football !  Mes  yeux,  petits  et 
vifs,  ne  cessent  de  loucher.  J’ai  des 
sourcils, brrrr ! : noirs, touffus et larges. 
Ils plissent légèrement vers mon nez. En 
fait,  ma  tête  ressemble  à  une  boule  de 
bilboquet géante et vivante. 

         Je  m’étais  levé  à  neuf  heures  et 
deux  longues  heures  s’étaient  écoulées. 
Je  ne  savais  pas  quoi  faire  en  cette 
matinée d’hiver. L’hiver était rude, il avait 
beaucoup  neigé.  J’aurais  pu  lire,  mais 
j’avais lu tous les livres en ma possession 
et  le  journal  de  ce  matin.  Je  devais 
trouver  autre  chose….Je  ne  trouvai  rien 
et j’entrepris de faire une sieste. Douze 
coups sonnèrent et cela me sortit de ma 
torpeur. Il était temps de passer à table. 
Ma femme, Amélia,  nous servit  le repas. 
Je  m’installai  confortablement.  La  plat 
qu’Amélia  me  servit  était  le  même  que 
dans l’une de mes enquêtes.  Vous voulez 
en savoir plus ? Et bien, cela commença il 
y  a  quelques  temps.  Un  vieil  homme, 
grand-père de deux jeunes adultes, était 
richissime.  Un  beau  jour,  il  fut 
empoisonné.  Le  poison  avait  été  versé 

dans le même repas que celui  que j’étais 
en  train  de  manger.  Peu  après,  l’autre 
petit fils mourut, poignardé au cœur. Tous 
mes soupçons se tournèrent alors vers le 
survivant.  Il  avait  bien pu tuer les deux 
autres pour hériter de la fortune.  J’eus 
raison. Il était bien coupable. Quand son 
frère fut assassiné, il  était dehors et il 
pleuvait.  Des  traces  de  boue  s’étaient 
figées  sur  la  chemise  blanche  de  la 
victime et sur le manteau de l’accusé. Je 
n’eus plus qu’à le  faire craquer.  Il  avoua 
pour les deux meurtres. 

Le bruit de ma sonnette me sortit 
de ma rêvasserie. J’allai ouvrir. Un petit 
garçon haletant et suant se trouva devant 
moi.  Il  était  terrifié.  Il  portait  un  jean 
bleu clair raccommodé à maintes reprises 
et son t-shirt était dans le même état. Ce 
petit enfant n’avait que la peau sur les os. 
Je le fis entrer et je lui  dis :  « Assois-
toi,  et dis-moi ce qui t’a poussé à entrer 
en contact avec moi ».

Un élève de 5èmeD. 
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Quatrième début de nouvelle. 

Chers lecteurs, peut-être avez-vous 
déjà lu  certains de mes articles sans le 
savoir.  Je  m’appelle  Anastasia  Trouvaille 
mais j’ai  l’habitude de signer simplement 
A.T.  J’ai  vingt  six  ans  et  je  suis 
journaliste au « Parisien » depuis trois ans 
environ. J’enquête également sur des vols 
ou des disparitions. Et, malgré mon jeune 
âge,  j’ai  déjà mené à bien et résolu une 
vingtaine  d’enquêtes  avec  rapidité  et 
efficacité !  J’ai  toujours  voulu  faire  ce 
métier, peut-être parce que mes parents 
ont mystérieusement disparu juste après 
ma naissance et que je cherche toujours à 
les  retrouver.  C’est  mon  grand-père 
paternel  qui  m’a  élevée tout  seul.  Il  est 
médecin  dans  un  grand  hôpital  parisien. 
Chaque matin, je regarde sa photographie 
qui se trouve dans le médaillon bleu que je 
porte constamment au cou.  Ma première 
pensée est pour lui. Il aime dire qu’il est 
fier  d’avoir  fait  de  moi  une  personne 
franche, sympathique, courageuse, tenace 
et réfléchie.  Il  oublie volontairement de 
signaler  que  je  suis  aussi  maladroite, 
bavarde  et  un  peu  autoritaire…C’est 
d’ailleurs  lui  qui  sans  le  savoir  a  été  à 
l’origine de ma dernière enquête. Celle que 
je vais vous raconter maintenant. 

         La journée du dix-neuf juin dernier 
avait  débuté  comme  d’habitude.  Je 
m’étais réveillée tôt, à six heures et sans 
quitter  mon  lit,  j’avais  attrapé  mon 
ordinateur  portable  pour  corriger  des 
articles. Ensuite, je me préparais à aller 

faire mon footing quotidien. En faisant ma 
natte, devant le miroir de l’entrée, je ne 
pus m’empêcher de regarder la tâche de 
naissance  qui  se  trouve  derrière  mon 
oreille gauche. C’est à ce moment précis 
que  de  violents  coups  de  sonnette 
retentirent  à  la  porte  de  mon 
appartement.  Je  sursautai  puis  je 
répondis à l’interphone :  « - Oui,  oui,  qui 
est-ce ? »  La  voix  d’une  adolescente 
affolée  me  répondit :  « Vous  ne  me 
connaissez  pas,  je  m’appelle  Charlotte 
Belambara.  J’ai  de  gros  problèmes,  vous 
seule pouvez m’aider !  C’est une question 
de  vie  ou  de  mort ! ».  Sous  le  choc,  ne 
sachant quoi  penser,  j’ouvris  la  porte et 
une  jolie  jeune  fille  brune  d’environ 
quatorze ans entra chez moi comme une 
folle.  Entièrement  habillée  de  noir,  elle 
sanglotait tellement que j’avais du mal à 
comprendre  ses  paroles.  Je  lui  montrai 
alors  mon  canapé  et  lui  dit : « Asseyez-
vous, calmez-vous, et racontez-moi ce qui 
vous a poussée à entrer en contact avec 
moi. ».

Une élève de 5èmeD.
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L 'origine du po isson d 'avril

Mais  au  fait  d'où  vient  ce  facétieux 
poisson d'avril?

Le 1er avril est le jour des canulars, 
des farces et des blagues. Mais en fait 
d'où vient la tradition d'accrocher des 
poissons dans  le dos des passants en 
criant « poisson d'avril »?

Comme  toujours  il  n'existe  pas  une 
origine,  mais  plusieurs  à  la  fête  du 
poisson  d'avril.  La  fête  du  poisson 
d'avril tombe 12 jours après l'équinoxe 
de printemps.

L'origine  la  plus  connue  du  poisson 
d'avril

Le  roi  Charles  IX,  par  l'édit  de 
Roussillon, le 9 août 1564, met en place 
le 1er janvier comme 1er jour officiel 
de l'année au lieu du 1er avril. Mais en 
fait, l'année civile n'a jamais commencé 
un 1er avril.

Selon  la  légende  certains  ont  fait 
preuve  de  résistance  en  offrant  des 
cadeaux et présents le 1er avril, tandis 
que d'autres continuaient par habitude 
à offrir des étrennes jusqu'en avril  . 
Peu  à  peu  ces  cadeaux  de  fausses 
étrennes  se  seraient  transformés  en 
canulars,en  blagues  puis  enfin  en 
poissons d'avril  accrochés dans le dos 
des distraits. Cette origine n'a rien de 
prouvé  d'autant  plus  que  le  1er  avril 
est fêté dans plein d'autres pays!

Chloé De Oliveira
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Les activités extra-scolaires

Choisir  une  activité  en  dehors  de  l'école,  c'est  une démarche  personnelle,  une 
nouvelle occasion de s'épanouir.

Les domaines artistiques sont  souvent choisis par les filles plutôt que les garçons. 
Elles se tournent par exemple, vers :

– La danse
– Le théâtre
– Le dessin
– la musique( piano , guitare , base , violon etc... ).

Les garçons se tournent plutôt vers les activités sportives, les sports notamment 
collectifs.

Cependant, le domaine sportif est mixte, les garçons comme les filles y participent 
autant. Comme sports souvent choisis, il y a :

– L'équitation
– Le tennis
– L'athlétisme
– La natation
– Le football.

Même hors des inscriptions, les enfants ou ados vont à la piscine sans prendre de 
cours juste pour y aller avec les copains et  copines. Presque tous les adolescents font du 
sport. Il y a aussi l'Association Sportive du collège. Les activités et les adhérents sont 
nombreux.

Morgane
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Une recette merveilleuse et fabuleuse du conte

Ingrédients     :  

 

-         un chat

-         un « –peron rouge »

-         des muscles d’or

-         500g de tristesse

-         1kg de ruse

-         700g de beauté

-         999q de cruauté

-         une princesse 

-         un toast

-         un jeune homme

-         de la pauvreté

-         un élixir d’amour

-         des graines de paysans

-         un ogre

-         une demi-mère-grand

-         une tonne de magie noire

 

Recette     :  

Faites bouillir le jeune homme, rajoutez un soupçon de pauvreté et de la tristesse. Battez le 
chat avec le « –peron rouge », ajoutez petit à petit la ruse ainsi que les muscles d’or.

Cassez l’ogre et  mélangez-le à la magie noire.  Façonnez la mère-grand de celui-ci  et 
laissez tremper le tout dans de la cruauté. Menez à bien le combat contre le chat au « -peron 
rouge » et l’ogre. Incorporez les graines de paysans. Tartinez la princesse sur un toast de beauté 
puis battez-la en neige avec le jeune homme dans l’élixir d’amour.

Cuisez le tout à 250 degrés-bébés.

Caroline Cavel
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La ludopage

Bac à sable
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Les énigmes de Maître Crispino

Vous mouriez d’impatience de découvrir la réponse
à l’énigme du Bahut de décembre, la voici :

4      1       4
1     Roi     1
4      1       4
 

Et voici la nouvelle énigme (c'est la suite de la précédente !) :
La deuxième nuit, au lieu que les chevaliers aillent au village, quatre villageois 

de leurs amis vinrent au pavillon de chasse déguisés en chevaliers, ce qui est contraire 
aux règles. Mais lorsque le roi fit sa tournée, il pensa que tout allait bien car il ne 
trouva que neuf personnes sur chaque côté du bâtiment. Comment avaient-ils fait ?

Toto se plaint à un ami : 
- Ma mère m'a puni pour une chose que je n'ai 
même pas faite. 
- Ah oui ? Qu'est-ce que c'est ? 
- Mes devoirs... 

Une institutrice dit : 
- Toto conjugue-moi le verbe marcher au présent. 
- je, ..., marche. Tu, ..., marches. Il, ..., marche. 
L'institutrice : 
- Plus vite toto ! 
- Nous courons, vous courez, ils courent. 

C'est deux gars qui se promènent en Jeep dans la forêt : 

-As-tu vu la forêt là-bas?

-Non, les arbres la cachent!



Kiéki

Réponses du kiéki du Bahut n°11 :

A présent, découvrez qui est cette nouvelle élève!
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Dans le prochain numéro
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Le BA HU T

N’hésitez pas à nous envoyer vos 
articles, à nous soumettre des sujets 

que vous aimeriez aborder. Contactez-
nous sur l’adresse mail du journal : 

journal.monnet@yahoo.fr 

Dans  votr e  prochain  numéro ,  nous  partirons  pour  Vancouver  à  la 
découvert e  des  j eux olympiques!
Puis  après  c e  tour  de  forc e ,  nous  nous  r eposerons   en  parlant  du 
sommeil  !  Tous à vos or eill ers ,  ch ers  l ect eurs !
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