
1 

 

N°1 

  

  

   

 

Cette année au collège Croix-Menée les élèves de 6ème G et F se 

sont mobilisés pour le développement durable. 

 

Partageons leurs expériences ! 

Date de parution : juin 2010 

Le menu des vers 
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CROIX-MENEE NEWS 

2010 

Les 6Gcolos 

Pour la première fois le collège passe au vers de 

terre.  
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Faire sa lessive 

sans polluer:  

Les 6ème F pro-
posent des solu-
tions pour limiter 
l’impact écologi-
que de l’entretien 
du linge. 
  

  

  

 

 

Rédaction:classes de 6F et 6G 

Responsabilité pédagogique : 

G.R.A.C.C.I collège Croix -Menée  

Conception Informatique : Séverine   

Financement : Défi nature 71 

 

Journal de 

bord  

de notre éle-

vage de vers 

de terre. 
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 Feuilles de thé, marc de café, restes de cuisine 

 Épluchures de fruits et légumes 

 Coquilles d’œufs écrasées (aide à la digestion des 

vers) 

 Papier non imprimé et emballage cartonné 

(découpés en petits bouts évitent l’humidité) 

 Poussière du sac aspirateur, cheveux et poils  

 Litière de hamsters et gerbilles 

 Fumier de cheval et bouse de vache 

 Filtre à café 

 

 

 Oranges et citrons, trop acides 

 Graines de plantes 

 Restes de végétaux malades (augmente la tempéra-

ture dans le système) 

 Déjections de chats et de chiens (portent des patho-

gènes humains) 

 Huile de cuisson, viande, résidus de poisson 

 Fromage, beurre, produits d’origine animale 

 Éviter les aliments contenants de la levure 

 

Il est préférable de leur donner de petites quantités de nourriture une fois par semaine. En cas de vacances, 

apportez leur suffisamment de nourriture pour les 3 semaines, juste avant votre départ. 

Les déchets sont ingurgités plus rapidement quand ils sont coupés en morceaux. 

Si vous voyez une grande quantité de nourriture encore non digérée par les vers, arrêtez la distribution de 

nourriture pour quelques temps. Soyez patient car les vers travaillent à leur propre rythme, en fonction de la 

température de la saison (par exemple, à 0 ou à 30 degrés, ils arrêtent leur travail). 

Nos déchets sont trop acides. Pensez à ajouter un peu de mélange chaulé pour baisser l’humidité (2 poignées 

suffisent) ou des déchets carbonés (papier, carton, boite à œufs) qui font baisser le pH. La présence des petits 

vers blancs ou moucherons inoffensifs vous signalent que le milieu est trop acide. 

Suivez alors les recommandations précédentes. 

 

 

Le compost, très riche en nutriments et minéraux organiques, est un excellent moyen pour y faire pousser 

vos plantes. Sa texture friable va facilement nourrir la structure de votre sol. Il peut être utilisé dans toutes 

les situations qui s’y prêtent : 

Comme fumure de surface : Le lombricompost est bien plus qu’un simple fertilisant. Les micro-

organismes qu’il contient permettent de maintenir votre sol en bonne santé. Utilisé sur les pieds des plantes, 

il nourrira celle-ci et retiendra l’humidité pour ses racines. 

Utilisé pour vos plantes d’intérieur, c’est la meilleure solution pour leur redonner un haut niveau de nutri-

ments. Retirer 12 mm de terre de vos pots et la remplacer par du lombricompost. En arrosant vous nourrirez 

le pied de la plante. 

Comme régénérateur de sol : La plupart des sols tirent un énorme bénéfice de recevoir un engrais 

naturel et des matières organiques compostées. Pour régénérer votre sol, mélanger 5 litres de lombricompost 

avec 50 litres de paillage. Bêcher la parcelle de terrain devant être traitée en disposant 2 litres/m2 de ce mé-

lange. 
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Plusieurs classes se sont impliquées cette année dans un projet de responsabilisation des élèves en matière 

de développement durable : deux classes de 5ème et une de 6ème  ont d’abord bénéficié de conférences sur 

l’eau animées par M. BEGUINOT (société d’histoire naturelle). Puis les 6ème G se sont mis à l’ouvrage en ins-

tallant un lombricomposteur et un composteur pour recueillir les déchets alimentaires produits à la cantine. 

Le but de cette action n’est pas de « retraiter » toutes les ordures de la demi-pension, mais de montrer qu’il 

existe des solutions pour diminuer notre impact sur l’environnement. 

Les 6ème Gcolos, nom choisi par les élèves, ont donc en charge avec beaucoup d’enthousiasme, l’élevage d’u-

ne colonie de lombrics. 

Chaque élève de la classe étant responsable d’une tâche dans cette entreprise de longue haleine puisque le 

fruit de cette « culture » devrait  pouvoir être utilisé dans trois mois. 

Mmes Andrade Almeida, Berthelon, et messieurs Bezard, Lion et Pretet participent à l’encadrement pédago-

gique de ce projet. 

(Journal de Saône et Loire G.S (CLP)) publié le 27/03/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 18 mars 2010 : 

La CPE et Mme BERTHELON nous ont présenté le projet. 

Nous avons fait un calendrier : chaque jour, un groupe d’élèves doit s’ occuper de nourrir les vers. 

D’autres élèves ont fait des affiches pour montrer aux jeunes des autres classes ce qu’il fallait trier. 

Vendredi 19 mars : 

Robin, Clément, Margaux, Johann et Floriane ont monté le « lombricomposteur ». 

A partir du 22 mars : 

Nous avons commencé à élever nos vers. 

Jeudi 25 mars : 

Un journaliste est venu faire un article 

Lundi 17 mai : 

Nos vers ont été attaqués par des fourmis. Pour éviter qu’elles ne reviennent, nous avons mis des assiettes d’eau aux pieds du lombri-

composteur, comme elles ne savent pas nager, elles ne pourront plus revenir. 

Vendredi 28 mai : 

Journée portes ouvertes au collège : Les élèves de CM2 et leurs parents ont pu découvrir notre élevage présenté par Justine et Johan. 

Depuis le 1er juin, les élèves de 6G rapportent leur production d’engrais liquide à la maison. 

Mercredi 30 juin : 

Pour la 1ère fois, un élève d’une autre classe est venu remplir sa bouteille pour enrichir son jardin. 

Jeudi 1er juillet : 

La colonie de vers est partie en vacances à Montcenis. 

RENDEZ-VOUS A LA RENTREE !!! 
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S eul les pays du Maghreb et plus particulièrement le Maroc ont choisi de faire perdurer les traditions 

ancestrales. Le meilleur exemple dans ce domaine étant le savon noir. 

Au Maroc le savon noir est originaire de la région d’Essaouira (au sud du pays, sur la façade atlantique). 

Le savon noir tout comme l’huile d’argan ou le rhassoul fait partie de la tradition cosmétique orientale dans 

les rituels du hammam. 

Longtemps et exclusivement utilisé à l’intérieur de l’enceinte des hammams, pour le rite du gommage de 

peau, le savon noir devient aujourd’hui un produit de beauté accessible à tous. 

Ce traditionnel savon noir, est une substance entièrement naturelle qui se présente sous la forme d’une pâte 

de gommage végétale et huileuse sans aucun grain. Elle est obtenue à partir d’un mélange d’huile et d’olives 

noires broyées et macérées dans du sel et de la potasse. 

Il est en général de couleur noire (ou sombre), il offre un soin lavant, adoucissant et purifiant hors normes. 

Le savon Beldi est préparé à partir de l’olive noire, il n’est pas irritant et est reconnu pour ses propriétés cal-

mantes et adoucissantes. 

Le savon noir ne mousse pas. Il est naturel et peut être délicatement parfumé. Doux et frais, très riche en 

vitamine E, le savon noir convient à tous types de peau. 

Le savon noir naturel n’a pour ainsi dire que des vertus purificatrices et des avantages dermiques. 

Riche en vitamine E, il est hydratant, exfoliant et a le pouvoir inégalé de nourrir la peau en profondeur. 

De part ses vertus hydratantes et exfoliantes, le savon noir prépare la peau à l’exfoliation des cellules mortes 

 

 

L aver son linge avec la  boule de lavage c’est autant d’argent économisé pour vous que de 

polluants en moins pour la nature. La boule de lavage est un substitut aux détergents uti-

lisés pour laver le linge. 

Ces boules de lavage contiennent des « perles de lavage » qui sont des petites balles ou perles de cé-

ramique supposées interagir avec l’eau de la machine ou libérer des substances dans l’eau. Ce pro-

duit sain vous aide à préserver la qualité de vos lessives car il n’utilise pas de détergents chimiques 

et de plus, il respecte les peaux sensibles car il est également réutilisable une centaine de fois sans 

renouveler ni même entretenir cette boule. 
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