
Edito : Greta Thunberg

Greta, 16 ans, s’engage 
dans la lutte contre le 
dérèglement climatique.
Tout a commencé le 21 août 
2018, lorsqu’elle s’est 
postée devant le parlement 
suédois pour interpeller ses 
députés au sujet de leur 
engagement sur le climat . 
Ensuite elle s’est mise en 
grève de l’école tous les 
vendredis.
Elle refuse de consommer 
de la viande et de regarder 
les écrans, elle parcourt 
l’Europe en train pour se 
rendre  aux différents 
événements internationaux 
et alerte sans cesse sur 
l’état du climat. Consciente 
de l’importance de son rôle, 
elle a décidé d’interrompre 
ses études pendant un an 
pour se consacrer à son 
combat.
Suite à son discours du 23 
septembre 2019 à l’ONU, 
des adultes lui demandent 
de se taire car elle est 
mineure. Pour notre part, 
nous sommes très heureux 
de l’entendre.

Rédigé par Margaux D,
suite à une discussion de 
l’ensemble des élèves 
membres du club

INCENDIE DE L’USINE LUBRIZOL À ROUEN.
Un énorme  incendie a eu lieu dans la ville de Rouen en 
Normandie. Voici les faits.

L’incendie  a eu lieu dans la nuit du mercredi 25 au 
jeudi 26 septembre aux alentours de 2H30 du matin. 
D’impressionnantes flammes ont ravagées l’usine pendant 
plus de 10H avant d’être maîtrisées par les 200 pompiers 
mobilisés depuis le début de la nuit. Heureusement il n’y a 
pas eu de victimes. Les produits chimiques stockés dans 
l’usine représentaient un risque majeur. 
D’impressionnantes fumées noires et odorantes, ont 
recouvert la ville. Ce drame a suscité beaucoup 
d’inquiétude chez les habitants de Rouen. Le 
gouvernement a mis en place quelques mesures de 
première  sécurité : les établissements scolaires ont été 
fermés de même que les salles de cinéma,de concert ,et 
de théâtre… ils ont invité les citoyens à rester chez eux.

À ce jour, il y aurait eu 5250 tonnes de produits 
chimiques partis en fumée (soit 5 250 000 kilogrammes) ce 
qui est énorme.

Après ce gigantesque incendie faut-il craindre une 
pollution massive à Rouen et aux alentours ?
Quelles seront les conséquences sur la santé des 
habitants ?
Y aura-t-il des conséquences sur les récoltes ?
L’eau a-t-elle été contaminée, est-elle encore potable ?
Quels seront les impacts sur nos denrées alimentaires ? 
Nos animaux ? 
Quelles seront les  conséquences générales sur 
l’environnement ?
Voilà comment les habitants de Rouen se questionnent…
Un tas de questions auxquelles le gouvernement devra 
répondre.

Alia

Sources : L’Humanité, les Echos, Reporterre.
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Bonus : le croquis d’une abeille solitaire



LES ABEILLES SOLITAIRES
La ponte     :  
Avant de construire son nid, l’abeille commence par déblayer les restes
des  loges, aussi appelées cellules, de l’année précédente. 
Les abeilles solitaires font leurs nids dans des bambous, des morceaux
de bois troués, des coquilles d’escargot…

L’abeille fait le stock de  pollen et de miel pour en mettre une certaine
quantité dans le nid afin que la larve, ensuite déposée, grandisse. Puis
l’abeille referme la loge à l’aide de feuilles ou de terre.

Pour fabriquer une loge l’abeille met entre une demi-journée  et  une
journée.
Elle répète cela pour chacune des larves.

La croissance:
L’oeuf :
L’oeuf  mesure de  4  à  6  mm de
diamètre  et  éclot  environ  1
semaine  après  la  ponte.  La
femelle  peut  choisir  le  sexe  de
ses œufs.
La larve :
la larve ressemble a un petit ver.
l’abeille vient refermer la loge de
sa larve.

De la pupe à l’adulte :
A ce stade, on peut voir la création
des antennes et des autres organes
(yeux, bouche …). Les mandibules
se forment ce qui permet à la pupe
de  percer  l’opercule  de  cire
préalablement  construit  par
l’abeille.  Puis  quand  il  devient
adulte,  il  sort  de  l’alvéole.  Il  pèse
entre 80 et 290 mg.

L’adulte :
Pour la vie de l’adulte, nous suivrons l’Osmie rousse car c’est une des
abeilles  solitaires  les  plus  présentes  en ville  (en Europe).  La  femelle
mesure entre 10 et 12 mm et le mâle est un peu plus petit. Période de
vol :  de  mars  à  juin.  Elles  habitent  presque  partout  où la  nidification
(période de construction du nid)  est  possible :  jardins chemins creux,
gravières ou orée des bois . Elle apparaît dès le début du printemps et
on l’observe facilement en avril et en mai sur les fleurs des jardins. Elles
constituent alors des réserves de pollen et de miel. Elles transportent le
pollen sur leur corps qui se colore en jaune.

Margaud M, Loélie et Nina

Définition
Pupe : n. f. - Le stade non alimenté entre la larve et 
l'adulte chez certains insectes

Source des illustrations     :   
www.untoitpourlesabeilles.fr

Source     :   
La Salamandre, numéro spécial « Pollinisateurs »
H. Bellmann, Guide des abeilles, bourdons, guêpes
et fourmis d'Europe, Éditions Delachaux et Niestlé, 
2009.

FAITES DE LA SCIENCE
L’an dernier, les membres du club ont eut la joie de présenter leur projet d’installation d’un

hôtel à insectes, lors de « Faite de la science » organisée par l’UPEC, l’Université de Créteil.
Voici le récit de cette journée.

À notre  arrivé  à  l’Université,  nous  sommes partis  dans  notre  salle  où  nous  avons  tout
préparé. Après trente minutes de préparation et d’entraînement  les premiers membres  du  jury
sont  venus.  Nous  leur  avons  présenté  notre  projet  de  nichoir  à  insectes  grâce  à  nos  cinq
ambassadeurs. Tout s’est plutôt bien passé. Après que les jury soient  partis, nous  avons pu

   

http://www.untoitpourlesabeilles.fr/


regarder les projets des autres collèges et lycées. Puis le deuxième jury est arrivé. C’était très
impressionnant car  ils étaient douze. Puis nous avons mangé. 

Ensuite nous sommes partis visiter un laboratoire. Puis, après un petit goûter, nous avons
reçu  les  résultats.  Nous  terminons  troisièmes  ex-æquo  avec  les  encouragement  du  jury  à
poursuivre la réalisation de notre projet. Enfin nous avons répondu à un quizz sur l’ensemble des
projets.                   

Alexandra

PARTAGER NOTRE PROJET 
Construire l’hôtel à insectes et en parler à l’université

nous  a  plu.  Nous voudrions  partager  notre  projet  dans
notre quartier  en collant des affiches avec les explications
ou en parler  à  nos voisins pour  qu’ils  construisent  eux
même leurs hôtel à insectes. 

  
Nous aimerions en parler aux écoles primaires pour

les encourager à réaliser ce projet afin que les abeilles et
d’autres  insectes  puissent  se  nourrir,  se  reproduire  et
s’abriter.  Pour  cela nous prévoyons d’aller  rendre  visite
aux écoles primaires ou  de les accueillir au collège. En
effet, il est très simple de créer l’hôtel à insectes avec de
simples matériaux de récupération.

    
Les matériaux de constructions
- des caisses à vin
- des bambous
- des pots en terre cuite  

- des bûches de bois
- des briques 
- de la paille

- et quelques vis

Lucine et Myriam

Le forum CAC (Créer-Agir-Communiquer) à la « cour cyclette »:
Nous sommes allés dans les locaux de l’association « La cour cyclette » à l’occasion du

forum CAC (Créer-Agir-Communiquer) organisée le lundi 13 mai 2019. Dans cette association
nous avons pu découvrir que l’endroit comportait un hangar à vélos et un restaurant associatif. 

Nous avons d’abord visité l’endroit puis nous avons présenté notre projet d’hôtel à insectes
que nous avions présenté au concours « Faites de la science » en avril 2019. Nous avons fait part
de notre projet aux membres de l’association.

   



Puis nous avons fait plusieurs activités. Nous avons pu découvrir l’impact du CO2 sur la ville.
Nous  avons  appris  aussi  d’autres  choses  comme  le  fait  qu’il  existe  un  projet  de  sciences
participatives se servant du lichen qui pousse sur le tronc des arbres pour évaluer la pollution
dans les villes.On nous a aussi montré comment observer le lichen avec une petite loupe qui
nous permettait de bien voir chaque détail. 

Pour la deuxième activité, il  s’agissait d’une présentation de l’opération « zéro déchet » :
nous avons parlé de l’achat en vrac qui consiste à acheter ses produits non emballés et d’utiliser
des sacs à vrac  qui  sont  des sacs en tissus.  Cette  technique permet  de produire  moins de
déchets et de préserver notre planète. Nous avons aussi découvert le principe des « furoshikis »,
de  jolis  tissus d’inspiration  japonaise  qui  servent  à  emballer  les  cadeaux pour  remplacer  les
papiers  cadeaux  à  usage  unique  que  l’on  jette  à  peine  le  cadeau  ouvert.  L’association  a
accompagné une quinzaine de familles pendant toute l’année dans une démarche visant à limiter
ses déchets au maximum. 

Nous avons terminé cette  visite  en dégustant  les pâtisseries réalisées par  la  cheffe  qui
cuisine dans le restaurant associatif avec des produits locaux et bio. D’ailleurs la cheffe invite le
public à venir participer à des ateliers pour se mettre à cuisiner maison. 

Nous  vous  incitons  à  vous  rapprocher  de  cette  association  qui  se  situe  au  27-29  rue
Marcelin Berthelot à Alfortville, à deux pas du collège !

Lola

Visite du club à l'aquarium de la Porte Doré

Le samedi 16 mars 2019, les membres du club sont allés visiter l'exposition « Aqua. L'eau de bas
en haut ».

Nous avons découvert l'idée d'eau virtuelle. Quand on utilise un objet, on ne pense pas à la
quantité  d'eau  utilisée  lors  de  sa  fabrication.  Dans  l'exposition,  nous  avons  vu  des  objets
ordinaires classés selon la quantité d'eau virtuelle consommée : un lingot d’aluminium (100 000
litres d’eau), un kilo de viande, un t-shirt en coton, un kilo de blé, une tasse de café.

L’exposition nous emmenait dans les profondeurs sous-marines à la rencontre des espèce
qui y vivent. On apprend ainsi que selon les profondeurs, les espèces sont totalement différentes
et on découvre certaines créatures vraiment particulières dont on ignorait l’existence. Ce fût une
expérience très intéressante car on a l’impression de regarder depuis le hublot d’un sous-marin et
de participer à l’exploration sous-marine. Les scientifiques savent ce qu’il y a sous l’eau car ils
envoient des sondes pour prendre des photos, etc.

Pour  donner  davantage  vie  à  ce  milieu  inaccessible  aux  humains,  les  créateurs  de
l’exposition proposaient l’écoute des sons que produisent des espèces des profondeurs sous-
marines.

Margaux D. et Margaux T.
Source :
http://www.aquarium-tropical.fr/sites/default/files/atoms/files/texte_expositions.pdf

Le club développement durable a besoin d’aide. En effet, nous 
manquons d’un matériau pour réaliser notre projet, construire un 
hôtel à insectes : du bambou !
Surtout n’achetez rien. Nous cherchons des matériaux de 
récupération.

Si vous possédez du bambou, vous pouvez les déposer au CDI 
chez M.MAROCCO ou en salle 4 chez M.MULLER.

http://www.aquarium-tropical.fr/sites/default/files/atoms/files/texte_expositions.pdf
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