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Mathédurable

Et, cerise sur le gâteau le thème 
est……… le développement durable ! 
Nous avons dû abattre un arbre pour 
ensuite écrire un article sur la 
déforestation! Lorsqu'on nous a donné 
le sujet, la plupart des élèves trouvaient 
ce défi impossible, mais nous avons 
réussi!

Katy D., Anaïs R.

Regardez cette pomme de 
pin !

8 spirales tournent à 
gauche, 13 spirales tournent 
à droite.
Or 8 et 13 sont deux termes 
consécutifs de la suite de 
Fibonacci !!!!

Les maths 
sont dans la 

nature !

La suite de Fibonacci, vous 
connaissez ? C'est une suite logique 
de nombres :

 1  1  2  3  5  8  13  21  34  55
 

Fibonacci était un mathématicien 
italien de la fin du XIIème siècle. 

La coquille d'un nautile approcherait une 
spirale d'or, la fameuse spirale de 

Fibonacci,constituée de quarts de cercle 
de rayons : 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 et 8 

Maintenant parlons plus sérieusement, chaque groupe, s'est assuré de 
respecter le thème imposé. Nous sommes fiers de vous présenter notre 
journal «mathédurable» qui est à l'image des 3°2. Dans ce journal nous 
verrons, grâce à des textes, mais aussi divers jeux ou dessins,  que le 
développement durable est un enjeu de plus en plus essentiel même si 
parfois nous aussi, élèves, avec nos jeans et smartphones avons des 
progrès à faire. 

«Le défi impossible»

Au  XXIème siècle, à l'heure 
du numérique et des 
nouvelles technologies, 
notre professeur de 
mathématiques nous a 
demandé d'écrire un journal 
sur papier, à l'ancienne !
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Nous utilisons 10 fois plus d’eau qu’un Burkinabé pour sa journée entière. L'OMS 
préconise pour vivre décemment 50 litres d'eau par jour et par personne. Un confort 
réel est toutefois atteint à partir de 100 litres d'eau par personne et par jour.
Quelques solutions et astuces pour réduire notre consommation d'eau :
-  Privilégier les douches aux bains
- Couper l'eau lorsque nous nous savonnons et quand nous nous brossons les 
dents.
-  Installer un récupérateur d'eau de pluie pour les toilettes et les machines à laver.
-  Utiliser des chasses d'eau doubles Julie F., Baptiste P.

NEW-YORK COMME VOUS NE LA VERREZ PLUS…NEW-YORK COMME VOUS NE LA VERREZ PLUS…

Selon des études scientifiques, New-York pourrait être inondée tous les 5 ans, 
alors qu’avant, une inondation survenait tous les 500 ans. D'ici 2050, 37 % des 
bâtiments du quartier de Manhattan risquent d’être inondés.
Le responsable : le réchauffement climatique qui fait fondre les glaciers et dilate les 
océans.
A New York, l'élévation du niveau de la mer 
est estimée avant 2100 à plus de 2 mètres, 
et ce n'est pas sans danger pour les 
habitants : l’ouragan Sandy qui a frappé les 
Etats-Unis en 2012, a élevé le niveau de la 
mer à 2,8 mètres, causant la mort de 147 
personnes, dont 40 à New-York.
Le maire de New York a décidé d’investir 
dans des projets de protection, dont un 
original imaginé par l'architecte Danois 
Bjarke Ingels : une promenade verte le long 
de Manhattan appelé Dryline. 

CONSOMMER MOINS D’EAU CONSOMMER MOINS D’EAU 
POUR ÉCONOMISER PLUSPOUR ÉCONOMISER PLUS

En moyenne, dans les pays 
développés, la consommation d'eau, 
par jour et par personne, est de 150 
litres. 93 % de notre consommation 
est destinée à l’hygiène et au 
nettoyage et seulement 7% à 
l'alimentation. Plus de 58 litres d’eau 
en moyenne sont utilisés rien que 
pour nous laver, et 30 litres pour les 
sanitaires.

En tout et en moyenne, 65 000km soit 1,5 fois le tour de la Terre sont nécessaires pour fabriquer un jean.
Mais ce n’est pas tout. Fabriquer un jean utilise beaucoup d’eau, jusqu’à 5 485 L car le cotonnier est une 
plante qui demande une forte irrigation.
Un jean, ce sont aussi les nombreuses substances chimiques utilisées pour ses teintures. Dans certaines 
usines peu contrôlées et souvent clandestines, ces substances sont déversées dans la nature et polluent l’eau 
et les sols. Alors, n'achetons pas trop de jeans, usons ceux que nous avons déjà avant de les 
renouveler, et donnons une autre vie au coton de nos jeans en les recyclant.

NOTRE JEAN, ENNEMI DE LA PLANÈTENOTRE JEAN, ENNEMI DE LA PLANÈTE

Chaque année, environ 2 milliards de jeans sont vendus 
dans le monde.
Nos jeans sont fabriqués en coton, et les principaux 
pays producteurs de coton sont aux Etats unis, au Brésil 
ou en Ouzbekistan.
Une fois fabriqués, pour arriver en France dans nos 
magasins, nos jeans parcourent donc de nouveau  des 
milliers de km en containers par les mers.

Romain B., Tom V.

COP  (Conférence Of  
the Parties, en 
Anglais), ce sont des 
conférences mondiales 
sur le climat.
Elles ont lieu chaque 
année dans une des 
capitales des 198 
nations engagées. Leur 
but est de fixer pour 
chaque pays des 
objectifs chiffrés en 
matière d’émissions de 
gaz à effet de serre, 
afin de limiter le 
réchauffement 
climatique.

Les COP, kesako ?

La toute première COP 
s'est déroulée à Berlin 
en Allemagne en 1995. 
Elle a été le théâtre 
d'une confrontation 
entre les pays 
industrialisés, 
responsables du 
réchauffement 
climatique, et les pays 
plus pauvres, qui 
souhaitaient mener à 
bien leur 
développement 
économique, sans 
renoncer aux énergies 
fossiles, émettrices de 
gaz à effet de serre.

Erwan C., Samuel O.
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Erine A., Clara F.

LA PLANÈTE BRÛLE : À LA PLANÈTE BRÛLE : À 
NOUS D’AGIR AVANT QU’IL NOUS D’AGIR AVANT QU’IL 

NE SOIT TROP TARD !NE SOIT TROP TARD !

Pour faire des simulations de 
l’évolution de la température à 
la surface de la Terre, le GIEC 
(Groupe d’expert 
Intergouvernemental pour le 
Climat)  élabore différents 
scénarios en fonction des 
émissions des gaz à effet de 
serre(GES). 

Avec une élévation actuelle de 0,75 °C par rapport à la moyenne entre 1986 et 
2005, une des premières conséquences visibles est une augmentation des 
températures extrêmes, en été comme en hiver, et des sécheresses 
problématiques à répétitions. 
D’autres conséquences irréversibles sont aussi déjà bien visibles, comme la 
diminution des glaciers, de la banquise et la montée des eaux des océans.
A nous de changer nos habitudes !

Comme la viande, les insectes sont aussi très riches en protéines, mais également en sels minéraux 
essentiels. Les insectes rejettent aussi moins de déchets qu’un bœuf, ce qui rend l’élevage moins polluant.
Pour conclure, l’élevage d’insectes comestibles est donc bien plus avantageux d’un point de vue 
écologique que celui du bétail traditionnel. 

Le scénario 1 , catastrophique pour la planète, aura lieu si nous ne faisons pas 
d’efforts supplémentaires pour limiter nos émissions de GES. 
Le scénario 2 , plus ambitieux, demandera des efforts importants et semble 
déjà  irréalisable pour une augmentation de 1°C, et déjà peu envisageable pour 
une élévation de 2°C d’ici 2100.

PASSER DU PASSER DU 
STEAK AUX STEAK AUX 
INSECTES INSECTES 

POUR POUR 
SAUVER LA SAUVER LA 
PLANÈTE ?PLANÈTE ?

Maël C., Paul R .

Paris a accueilli la COP 
21 en 2015. Elle devait 
permettre d’éviter une 
hausse de température 
de plus de 2°C d’ici 
2100.

Pour cet événement, le 
collège a participé 
activement, et créé une 
exposition dans son 
hall.
Nous étions en 6ème et 
avons fait chacun des 
affiches concernant la 
perte de biodiversité, 
due aux activités 
humaines. Les autres 
niveaux ont réalisé des 
maquettes de villes 
écologiques,  des 
peuples de la forêt en 
marche pour l'écologie, 
des affiches, des 
vidéos...

Dans l’agriculture comme dans l’élevage, le besoin d’eau pour produire de la 
nourriture est énorme. En France par exemple, l’agriculture et l’élevage 
utilisent 68 % de l’eau consommée.
Quelles solutions avons-nous pour préserver cette eau si précieuse et nourrir 
la planète ? La première solution serait de manger moins de viande pour 
consommer moins d’eau. 

Mais pour les irréductibles consommateurs de viande, une autre solution existe : 
les insectes ! Le calcul est vite fait : les besoins en eau des insectes sont 
beaucoup moins importants. Par comparaison, pour produire 1kg d’insectes il 
faut un peu moins de 10 litres d’eau, et donc environ 1 550 fois moins d’eau que 
pour notre kilo de bœuf.
L’élevage d’insectes permettra aussi de gagner des terres agricoles, car 
poursuivre l’élevage intensif de bétail va immanquablement poser de nombreux 
soucis de surfaces agricoles disponibles. 

Changerons-nous pour autant nos habitudes alimentaires ?  
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Vertical
(-1+2) - prédateur des abeilles
(1+1) - agriculture avec de forts rendements
       - diversité du vivant ou encore nombre d’espèces 
d’êtres vivants présentes dans un milieu
 

Horizontal
2² - insectes qui produisent du miel
10x – (7x-2x) [si x=1] - substances chimiques qui tuent les 
insectes 
(30000/5000) - culture d’une seule plante
(-5+12) – transport du pollen de plantes en plantes
23 – phénomène d’augmentation des températures 
moyennes de l’air, du fait des émissions de gaz à effet de 
serre Réponses :

Frelon asiatique ; Intensive ; Biodiversité
Abeilles; Pesticides ; Monoculture ; Pollinisation ; Réchauffement

Emilie B, Chloé M ., Tania D.

OÙ SONT PASSÉES LES ABEILLES ???OÙ SONT PASSÉES LES ABEILLES ???

La  disparition des abeilles (en particulier les abeilles domestiques) et de leurs 
colonies (constituées d’environ 30 000 abeilles) est inquiétante pour 
l’environnement, car elles aident les fleurs à se reproduire et donc à maintenir 
une biodiversité riche. Sans pollinisation, et donc sans reproduction des plantes 
à fleurs, plus de production de fruits, graines, feuilles, racines… indispensables 
à notre alimentation. On estime que 30% de l’alimentation mondiale serait 
directement due à la pollinisation des abeilles.

NOS TOILETTES SONT-ELLES RESPONSABLES DE LA NOS TOILETTES SONT-ELLES RESPONSABLES DE LA 
DÉFORESTATION ?DÉFORESTATION ?

Savez-vous que le papier toilette est principalement constitué de bois ou de 
papier recyclé ? Pour la fabrication du papier toilette, on utilise la cellulose 
issue du bois.

Pour satisfaire nos besoins, mais aussi pour notre confort, nous participons à la 
déforestation.
Un français utilise en moyenne 100 rouleaux de papier toilette par an. Et oui ! Or 
dans un rouleau il y a 150 feuilles, donc un français utilise, en moyenne, 15 000 
feuilles de papier toilette chaque année.
Sachant que la longueur d’une feuille de papier est de 12 cm, saurez-vous 
calculer quelle longueur de papier est utilisée chaque année en moyenne par un 
Français ?

 

Et par jour, cela fait combien ?
 

A cause du papier toilette, environ 27 000 arbres sont abattus chaque jour. 

(réponse : 1,8km)

(réponse : Si on compte 365 jours en 1 année, 
cela fait environ 4,9 mètres)

Alexandre P., Thibault M.

Adrien P., Donnesh Y.

Vous avez trouvé ? 
Eh oui, la COP 25 
aura lieu au Chili, du 
2 au 13 décembre 
2019.

La dernière COP s’est 
déroulée  à Katowice en 
Pologne.
Et la prochaine, savez-
vous  où elle se 
déroulera ? Un indice ci-
dessous.

LES SMARTPHONES, UN DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT ?LES SMARTPHONES, UN DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT ?

Plus de 7 milliards de smartphones vendus dans le monde depuis 2007, plus 
de 70 matériaux différents dans un smartphone, environ 15 kg de minerais 
extraits dans des zones de conflits comme la République Démocratique du 
Congo, et parfois par des enfants.
Epuisement des ressources, atteintes à la biodiversité dues aux rejets toxiques 
dans l’environnement, nous, les 3-2, participons à ce désastre. En effet, la 
plupart des élèves de notre classe ont eu leur premier téléphone vers 11 ou 12 
ans, et ils en sont déjà à leur second ou à leur troisième smartphone. 

Emeric S.

Et réponse : tout en 
bas !

 Merci aux magazines : « Tout comprendre plus » et « Sciences et vie junior » Les élèves de 3-2
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