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Le collège se met au vert !

Édito

Cette année, notre collège a
demandé la labellisation E3D
(Établissement en Démarche
de Développement Durable)
et l’a obtenue !!!
Pourquoi ? Parce
qu’à tous les niveaux, un ou plusieurs projets sont
en cours, qui tous
montrent notre
engagement dans
ce domaine : En
6e, le carré de la biodiversité
créé dans la cour permet
d’observer comment la nature se développe sans
l’homme, Le projet jardin de
la 5B permet d'embellir le
collège avec de la verdure ,
mais aussi d’aborder l’écologie et de développer la biodi-

versité : il est bénéfique pour tous
les élèves. Les 5A travaillent à
l’élaboration d’un carnet de
voyage des grues cendrées (voir
p.2) et sont ainsi
sensibilisés à leur
environnement
proche et aux migrations animales ; les
4C participent pour
la 2e année au projet
« Aborder le développement durable
par le dessin de presse » , en
partenariat avec le CLEMI , les 4e
ont participé au concours de
dessin « ma maison écolo » , en
3e l’EPI « Bien manger et….
(préserver la biodiversité, protéger les océans, lutter contre le
suremballage, lutter contre la
déforestation) a amené les élèves

à faire de nombreuses recherches sur les différents
sujets et à réfléchir à des
solutions pour préserver
notre avenir, des chansons
engagées réalisées en anglais
(« Any Birds », « My dress is
not yes »…) ont également
été composées. Chaque classe
est aussi représentée par des
éco-délégués qui mènent des
actions en faveur du développement durable au sein du
collège. Enfin, une sélection
« littérature verte » et des
expositions (La planète dans
notre assiette, Cartooning for
Peace...) sont régulièrement
proposées.
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Marc Large :
invité de l’année !
Cette année la 5A a eu la chance
de participer à un projet départemental sur les grues cendrées.
Le challenge : réaliser un carnet de
voyage en mêlant SVT, français,
histoire géographie et réalisations
artistiques!
Ce projet s’est échelonné sur
toute l’année jusqu’au printemps.
La classe a d’abord reçu la visite
d’une naturaliste qui a expliqué
comment vivent les grues. Puis, le
15 janvier, les élèves ont bravé le
froid et la nuit pour les observer
dans leur milieu naturel, les lagunes de Labrit. Un spectacle
qu’ils ne
sont pas
prêts d’oublier !
« Nous sommes dans

le
magazine XL Landes ! » s’est
enthousiasmée une élève

Alors que le
scénario avait bien avancé, des
ateliers ont été organisés au collège avec le dessinateur et écrivain
Marc Large. La classe a été initiée
au dessin et à l’aquarelle afin d’illustrer le carnet de voyage : en
trois séances ont été réalisées des
grues qui mangent et des grues qui
volent sur lesquelles ont été posées les couleurs.
Une journaliste du conseil départemental est même venue pour

photographier la classe en
plein travail avec l’artiste :
vous pouvez retrouver l’article
complet dans le dernier numéro
du magazine XL Landes, ce qui a
fait la fierté des élèves : « Nous
sommes dans le magazine XL
Landes » s’est enthousiasmée une
élève.
Le carnet de voyage sera édité
d’ici peu et nous avons hâte de
voir le résultat !

Le concours de dessin de Presse des 4C
In English, please !
Les 4C engagés dans le concours
« Dessin de Presse et Développement
durable » organisé par l’académie de
Bordeaux ont travaillé en anglais sur
« gender equality » . Marc Large
(encore lui ! J) est venu leur donner
un coup de pouce (ou de crayon) en
revêtant cette fois-ci sa casquette de
dessinateur de
Presse.
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Marc Large est né le 31 janvier 1973 à
Roanne (Loire). Il a passé ses six premières années en Afrique, avant d'arriver dans les Landes. Les images, le dessin, la nature l’ont toujours passionné.
Son humour acéré l’a poussé vers le
dessin de presse : il publie entre atres
dans Charlie-Hebdo, Causette, Siné Mensuel, Fluide Glacial, Le Canard Enchaîné et
Sud Ouest … avec lequel il s’est récemment fâché.
L’aquarelle (et la réalisation de carnets
de voyage), mais aussi l’écriture (après
La folle histoire de Félix Arnaudin, son dernier roman Toi, qui que tu sois, vient de
paraître aux éditions Passiflore) , et le
tatouage (il vient d’ouvrir un salon à
Orthez où il réside désormais) complètent le portrait de cet artiste aux mille
facettes.

Un atelier qui a permis que
deux de nos dessins soient
sélectionnés pour le concours
(sur trois présentés). Une
belle performance et chouette
expérience qui se renouvellera
l’an prochain !
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Quand la musique s’engage pour défendre
la nature !
Vous connaissez sans
doute Big
Flo et Oli ?
Mais connaissez-vous
Mickey 3D?
Eh bien
pourtant, sa
chanson
«Respire»
est l’un des
dernier
succès des
deux frères.
Cette chanson a fait un
carton lorsqu’elle est
sortie il y a
… 17 ans !
En 2004, elle obtient même deux vic-

toires de la musique, celle de la meilleure chanson de l’année et celle du

meilleur clip.
Durant le premier
confinement, Big Flo et
Oli, fans de la première heure, ont eu
l'idée de remettre au
goût du jour la chanson de Mickey 3D car
elle est hélas toujours
d’actualité : pollution
liée à l’activité humaine, destruction de
l’environnement, urgence à agir...
Ils ont rejoint leur aîné
pour des séquences
pleine d'humour ajoutées au clip original et
ont actualisé le texte,
reprochant à la génération précédente de n’avoir pas agi,
et incitant la leur à enfin ouvrir les

Écosia, quésako?
Ecosia est un moteur de recherche
(comme Google ou Qwant) particuliè
rement solidaire et écologique.
Créé en 2009 par l’Allemand Christian
Kroll pour lutter contre la déforestation, Ecosia a contribué à la plantation
de plus de 120 millions d’arbres, notamment au Burkina Faso, au Pérou,
en Tanzanie, ou Madagascar.

Comment ça marche ?
Ecosia fonctionne grâce aux publicités. Presque chaque seconde, un
arbre est planté grâce aux recherches
des utilisateurs d’ Ecosia !

Mais ce n’est pas tout
!

Ecosia s’engage à
« Planter des
arbres, protéger ses
données personnelles et surfer sur
Le moteur de recherche
le web à l’énergie
renouvelable » Ain- qui plante un arbre
chaque seconde
si, Ecosia a une politique de confidentialité très claire et neutralise 100 %
des émissions de CO2 de ses ser-

Le club manga au Japon
(malgré le confinement !)
Le vendredi 28 janvier 2021 le club
manga a reçu la visite de Maxime Russo et de Hippolyte Mérot, tous deux
libraires et passionnés de mangas.
Après une petite conférence sur l’histoire du manga, ils ont pu raconter,
grâce à leur expérience personnelle
(ils ont vécu au Japon) ce qu’est réellement la vie des Japonais, loin des clichés que nous avons l’habitude d’entendre : la nourriture y est extrêmement diversifiée (ils ne mangent que
*Salut !

やあ！*

des sushis !), les baguettes sont parfois remplacées par des couverts
occidentaux, ils savent aussi prendre des vacances (même si le
travail représente une grande
partie de leur vie)… Hippolyte a
parlé japonais, montré quelques
rudiments de cette langue assez
complexe et raconté quelques anecdotes savoureuses. Ils sont revenus
le 20 mai pour une nouvelle animation autour des scénarios de mangas ! De quoi donner des idées...

veurs et infrastructures à
travers un projet de compensation carbone.
Notre collège a choisi
Ecosia !
Cette année, avec le renouvellement des ordinateurs du
CDI et de la salle informatique nous avons fait un choix
en faveur de l’environnement

Le gâteau au chocolat …
à la courgette !
Une surprenante recette à découvrir pour cuisiner un légume de saison et alléger
le classique gâteau au chocolat ! Eh oui, la courgette va remplacer le beurre !
Ingrédients :

·
·
·
·
·
·

20 grammes de cacao en poudre non sucré
30 grammes de farine
80 grammes de sucre
200 grammes de chocolat à pâtisser entre 50 et 70%
200 grammes de courgette râpée (l'équivalent d'une courgette moyenne)
4 œufs

Instructions :

https://www.amandinecooking.com/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Épluchez la courgette et râpez-la finement.
Faites fondre le chocolat dan un fond d’eau en mélangeant continuellement.
Séparez les blancs des jaunes d’œuf et fouettez les jaunes avec le sucre.
Ajoutez le caco en poudre, mélangez, puis ajoutez un peu de courgette.
Ajoutez la farine et le chocolat fondu, mélangez bien le tout.
Ajoutez le reste de la courgette, mélangez.
Fouettez les blanc en neige puis incorporez-les délicatement au mélange.
Versez la préparation dans un moule et enfournez 30 min à 180°C.
Une fois refroidi, les gourmands pourront saupoudrer de noix de coco rapée ou de sucre glace!

Bon appétit !

Source : http://ulaka.fr/

3e : une année dans le rétro ...
Cette année fut particulière
pour les 3èmes qui regrettent de ne pas
avoir eu la dernière année qu’ils espéraient.
Le port du masque, le respect des
gestes barrière, le protocole sanitaire,
le confinement … autant de
« restrictions », de frustrations parfois qu’ils auraient préféré ne pas
vivre. « Je suis en apnée depuis un
an ! » témoigne S. Quelques-uns
s’inquiètent aussi pour le brevet.
Et puis les « 2006 » ont un
sentiment d’injustice car ils n’auront
eu, durant leur scolarité au collège, ni
voyage au ski en 6e, ni sauvetage côtier en 5e, ni voyage en Angleterre en
3e. Heureusement la sortie surf les
console un peu.

lège et son ambiance « familiale » leur
manquera, malgré tout !
Cela leur donnera l’occasion
de venir faire un petit coucou l’an
prochain...sans masque, espérons-le !

Ils auraient aussi aimé, pour
bien clôturer leurs années collège,
avoir une fête de fin d’année avant
l’aventure du lycée… même si certains savent d’ores et déjà que le col-

En 2021-2022, l’atelier médias se réinvente …
Ça vous tente ? Alors Rendez-vous à la rentrée !

