Synthèse des groupes Du CLUB EDD - Décembre 2016
Groupe CANETTES et CAPSULES DE CAFE :

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS
RAPPORTER VOS
* OPERCULES DE CANETTES,
* CANETTES et
* CAPSULES DE CAFE EN
ALUMINIUM.

Plus que jamais nous
continuons la collecte des
opercules de canettes pour
fabriquer des bracelets et
collectons également les
canettes pour en faire des
photophores.

Nous continuons également la collecte des capsules de café en aluminium.
Nous vidons le marc de café pour le donner au groupe Potager. Une fois les
capsules vidées et lavées, nous les avons aplatissons dans le but des objets
de décoration intérieurs.

Groupe VIEUX VETEMENTS :
Pendant ces 6 semaines nous avons créé un nouveau contact avec
une association « TANANA MIFANDRAY » qui veut dire « la
main tendue » en Malgache.
Cette association a pour but de construire une école élémentaire
pour l'éducation des enfants dans la village des Hautes-Terres :
ANDOHARIANA à Madagascar.

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS
RAPPORTER VOS
* VETEMENTS CHAUDS et
FROIDS en bon état.
* CHAUSSURES en bon état
* LUNETTES CORRECTRICES en
bon état

Nous avons également créé pour cette association une page FACEBOOK que nous vous
encourageons à consulter le plus souvent possible et à faire connaître à vos amis.
Tanana Mifandray Madagascar

Groupe PAPIERS :
Avec mes camarades, nous faisons des
cahiers de brouillons pour les donner aux
plus petits. Un ou deux élèves comptent
les feuilles, un autre coupe avec une
machine appelée massicot . Un ou deux
élèves agrafent , un élève tamponne puis
le dernier numérote tous les cahiers.
Les autres membres du groupe papiers
vont sur l'ordinateur pour communiquer,
par mail, avec les écoles maternelles
environnantes : Millepertuis, La Queue
d'oiseau, Les Avelines, Les bergères et
Courdimanche.

Un nouveau groupe s'est créé, au sein du thème papier, avec
une nouvelle activité de recyclage de magazines. Les feuilles
de magazines sont pliées et assemblées pour en faire des
objets : trousse, pots…

Nous avons apporter 500 petits cahiers de brouillons dans les écoles maternelles
environnantes.
* 150 petits cahiers de brouillons le 18 Octobre à l'école du Millepertius par Déborah 506 et
Salomée 506.
* 100 petits cahiers de brouillons le 18 Octobre à l'école de Courdimanche par Alicia 506.
* 100 petits cahiers de brouillons le 25 Novembre à l'école de la Queue de l'Oiseau par
Emilie 502 et Woutrale 506.
* 150 petits cahiers de brouillons le 25 Novembre à l'école des Avelines 2 par Estéra 502.
Nous voulons également donner une seconde vie aux anciens cahiers peu utilisés

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RAPPORTER VOS
* VIEUX CAHIERS que vous souhaitez ne plus garder.

Groupe BOUCHONS:
La récolte de bouchons continue puisque nous avons déjà livré Jeudi 15 Décembre 2016, 3
sacs de 15 kg à l'association Illimi Da Bani. Mr Nouret est venu les chercher en personne.

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RAPPORTER VOS
* BOUCHONS EN PLASTIQUES, EN LIEGE
* CARTOUCHES D'ENCRE
* VIEUX TELEPHONES
Nous avons récolté des bouchons provenant de la mairie ainsi que de la maison pour tous
(proche du collège) où Cécile, Gabriel et Mme Courteille ont rencontré Mr Lambert
(directeur artistique de cette maison). Nous remercions la Mairie ainsi que Mr Lambert pour
les collectes effectuées au sein de leur établissement.

Groupe CANTINE – POTAGER :
Depuis le début de l'année, nous nous sommes repartis les taches et fixer des objectifs :
-agrandir la biodiversité du collège
- faire une meilleur vente que l'année dernière (Clorophytum, Verveine,... )
- refaire le jardin fleuri
Notre groupe a réalisé également le tri au sein de la cantine pour récupérer les déchets verts
(haricots verts, des pommes, des carottes râpées, des betteraves...) et alimenter les deux
composteurs. Compost qui nous servira à alimenter les plantes et les fleurs en sels minéraux .
Au mois de Novembre, nous avons eu la visite de Madame Michel qui travaille au SIOM .
Elle nous a aidé à améliorer notre compost. Elle nous a expliqué que pour que le compost
soit bien chaud, il fallait le mélanger régulièrement, l'alimenter en matière brune (feuilles
mortes, carton, papier, serviettes… ) et le couvrir d'un carton pour que la température soit
proche de 40 ° (ce qui sera favorable à la vie des vers de terre ) .
Puis , nous avons déraciner les mauvaises herbes du jardin fleuri et retourner la terre de celui
ci . Nous laissons pour l'instant la terre se reposer pour qu'elle soit prête pour les plantations .

Groupe ELECTRICITE au COLLEGE :
Nous avons poursuivi l'enquête auprès des professeurs afin de connaître leur habitude quant à
l'utilisation de l'électricité dans leur salle. Tous les professeurs ont presque répondu au
questionnaire et nous avons commencé le dépouillement.

Groupe PILES :
Durant ces dernières semaines :
* Nous avons contacté SCRELEC pour avoir des informations. Cela nous a pris plusieurs
semaines car le temps de réponse était long.
* Nous sommes allées parler avec le club de recyclage de Piles autour de nous pour qu'un
maximum de personnes soit en courant.
* Puis nous avons décidé de faire des affiches pour que plus de personnes soit au courant.
* Nous avons parler des piles avec les assistants du collège.*
* Nous avons commencé un Quizz pour les élèves du collège sur le recyclage des objets.

