
Qu'est-ce que le
compostage ?

Le compostage c'est la

décomposition naturel le des

déchets issus de matière

organiques.

Exemple : épluchure de fruits

et légumes ,etc. . .

Le compost obtenu servira

d'engrais naturel pour notre

jardin.

Tout le monde peut
composter.

Toutes et tous les élèves,

les famil les, le personel qui

veulent composter peuvent

uti l iser le composteurs du

collège.

Où ? et comment?

On peut mettre les

déchets dans un sac

plastique, puis les

amener au collège

à M Bendida, ou M.Leroy

ou Mme Bert.

Ensuite les déchets seront

placés dans le

composteur fabriqué par

les élèves .

OBTENIR UN COMPOST EQUILIBRE

MATIERE RICHE EN AZOTE

Déjections d'animaux

Déchets al imentaires domestiques

(sauf les produits contenant de la

viande ou des produits laitiers qui

peuvent permettre la prol ifération

de bactéries)

Tontes de gazon, plantes vertes

(consoude,ortie,feui l le de choux par

exemple ).

MATIERE DE

COMPOSITION

EQUILIBREE

Fumier

Rameaux verts broyés

Herbes diverses "mûres"

Marc de café

feuil les mortes d'aulne et de

frêne

MATIERE RICHE EN

CARBONE

Pail le de maïs ,de blé,

et autre céréales

Branche broyées

Sciures de bois

Papier et Carton

Tourbes

Feuil les Mortes de chêne,

de bouleau ,d'érable

Voici le bac a compost fabriqué par les

5ème en 2016 à partir de palettes

récuperées.

Edito Noël approche: notre première gazette de l 'année est prête, un cadeau avant l 'heure !

On vous souhaite un agréable voyage à travers nos quatres pages et de joyeuses fêtes.

I l est nécessaire que le compost ait une composition equil l ibrée en éléments chimiques carbone

& azote.
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Réduire la quantité de ses déchets au collège
Beaumarchais



Les ouragans
Le 8 septembre 201 7 l 'ouragan Irma a frappé les Anti l les
et les Caraïbes. D'où viennent les ouragans ? Comment se
forment - i ls ? Ce sont les questions que nous nous sommes
posé(e)s. .

Où se forment les ouragans?

Toutes les conditions de formation

de l 'ouragan sont réunies près de

l 'Equateur, là où la force de Coriol is

est la plus grande.Voir shéma ci-

dessus.

Force de Coriolis

Elle est due à la rotation de la Terre

sur el le même.Le vent tourne dans

le sens des aigui l les d'une montre

dans l 'hémisphere nord. Et dans

l 'autre sens l 'hémisphere sud. Les

forces des vents des deux

hémisphères se cumulent au

niveau de l'équateur.

Comment se forment les ouragans?

Si l 'eau est trop froide le cyclone ne peut

pas se crée: i ls se forments donc dans les

zones où l 'eau peut être particul ièrement

chaude, proche de l'équateur . Les

ouragans se forment sur les océans et pour

cela i l faut que dans les 60 premiers mètres

de profondeurs , l 'eau atteigne 28 à 29

degrés. L'eau atteint cette température à la

fin de l 'été. I l y a rarement de cyclones en

Atlantique Sud ou dans le Pacifique du Sud-

Est où les eaux sont particul ièrement

froides. Les ouragans s'affaibl issent

rapidement en rentrant sur les terres car i ls

ne sont plus al imentés en eau chaude.

Pour résumer , i l faut :

- Une condition thermique : i l faut une

accumulation de chaleur

- Une accumulation d'humidité

- Une condition géographique (proche de

l'équateur)

- L'ouragan devient plus faible quand il

vient sur terre .

Sur l'équateur la force de Coriolis est la plus

importante.

Les cyclones commencent par de petits orages au-dessus d'une mer chaude.

L'eau chauffe l'air qui la surplombe et crée un courant ascendant d'air chaud

et humide (flèches rouges). L'air froid (flèches bleues) est aspiré vers le bas.



Leonard Cohen

Les membres de l'atelier musique vous

présentent les paroles d'une chanson

qu'ils apprennent à jouer : "Hallulejah",

écrite par Leonard Cohen (1934-2016),

auteur, compositeur, musicien, poète et

écrivain.

Now, I 've
heard
there
was a
secret
chord
That
David
played,

and it pleased

the Lord

But you don't real ly care for music,

do you?

It goes l ike this, the fourth, the fifth

The minor fal l , the major l ift

The baffled king composing hallelujah

Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty and the moonlight overthrew

you

She tied you to a kitchen chair

She broke your throne, and she

cut your hair

And from your l ips she drew

the hallelujah

Hallelujah Hallelujah

Hallelujah Hallelujah

You say I took the name in

vain

I don't even know the name

But if I did, well real ly, what's it to

you?

There's a blaze of l ight in every word

It doesn't matter which you heard

The holy or the broken hallelujah

Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

I did my best, it wasn't much

I couldn't feel, so I tried to touch

I 've told the truth, I didn't come to fool you

And even though it al l went wrong

I ' l l stand before the lord of song

Wi th nothing on my tongue but

hal lelujah

Cette chanson à été reprise par de

nombreux artistes. La reprise la plus

célèbre étant la version lyrique Jeff

Buckley.

L.Cohen est membre du

Rock and Roll Hall ofFame,

et a reçu le prix Princesse

des Asturies en 2011 (très

haute distinction poétique

au pays de Cervantès).



Le loup de la Lune épisode 4.

Retrouvez les précédents épisodes sur les précédents numéros, disponibles sur site du collège.

Rédaction, mise en page , i l lustrations: 6A,6B,6F,5A,5C,5F,5L,4A,4E.
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