
VIE PRATIQUE 

Les hippocampes 
 

Il existe 50 espèces d’hippocampes. Il se nourrissent de : krill, des petites crevettes des 

eaux froides et des palaemonotes. Il vivent dans les mers, on ne peut pas trouver un 

hippocampe dans les rivières. Chez les hippocampes ce n’est pas la femelle qui accou-

che mais c’est le mâle. Les prédateurs de l’hippocampe est le crabe, le thon et l’hom-

me. Il sont en voie de disparition car en Asie, on croit que l’hippocampe sert à guérir 

toutes sortes de maladies. La durée de vie de l’hippocampe est de 3 à 4 ans.                                                                                                                      

                                                                                                                                Zaid S. 

 

 

 

 

 

        Le  mâle et la femelle                                            Le mâle et ses petits 

Le recyclage 

Le recyclage est un ensemble de techniques ayant pour objectif de récupérer des dé-

chets et les transformer afin de les réutiliser. On peut trier ses déchets (poubelles vertes 

pour les verres comme les bouteilles, les bocaux, mais aussi les conserves; les poubel-

les bleues pour les journaux, magazines, prospectus….; les poubelles jaunes pour les 

emballages plastiques, métaux et carton; les poubelles marrons pour les déchets recy-

clables…). On peut aussi faire du compost, c’est-à-dire recycler les déchets verts du 

jardin et de la maison en les amassant en tas pour qu’ils se décomposent dans un com-

posteur afin de créer un engrais organique pour nourrir et soigner les plantes. 

Le recyclage se pratique depuis l’âge de bronze. Au XVIème siècle, François Ier orga-

nise l’emploi des paniers pour récupérer les déchets ménagers. Aujourd’hui, le recycla-

ge est utilisé dans beaucoup de pays. Voici trois raisons de recycler ses déchets : 

-Parce qu’on économise de l’eau et de l’énergie; 

-La fabrication de papier recyclé demande 2 à 5 fois moins d’énergie et 3 fois moins 

d’eau que si l’on fabrique un papier à partir de fibres vierges qui proviennent des    

arbres. 

-Puisqu’on consomme moins d’énergie grâce au papier recyclé, on émet moins de co2. 

Le co2 est un gaz à effet de serre responsable du changement climatique. 

Il est donc très important de recycler nos déchets pour limiter l’augmentation de dé-

chets sur notre Terre. 

                                                                                                                                  Louise T. 

A NE PAS MANQUER ! 

L’Atelier Théâtre du Sacré Cœur-

Jeanne Mance en spectacle 

 L’Atelier théâtre fête ses dix ans cette 

année ! Deux représentations auront lieu 

au théâtre Michel Humbert le vendredi 

14 et le samedi 15 juin à 20h30. Venez 

nombreux encourager les élèves !     Et 

pensez à réserver vos places au secréta-

riat ou  auprès de Muriel. On compte sur 

vous !  Entrée Libre !                                                                                         

  M.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de danse   

Le dimanche 2 juin se déroulera au 

Théâtre Michel Humbert le 1er spec-

tacle de danse de Saints-Geosmes 

Loisirs, intitulé « Le temps d’un 

voyage ». 52 élèves se  préparent 

depuis plusieurs mois pour offrir au 

public un magnifique spectacle. Au 

programme : danse modern jazz et 

classique. Il y aura 2 séances, à 14h 

et 17h.   L’école de danse a été créée 

en 2017 par Madame Céline           

Trémeau, professeur documentaliste 

au Collège du Sacré Cœur-Jeanne 

Mance et également professeur de 

danse Diplômé d’Etat. Cette école a 

pour vocation de donner un ensei-

gnement de qualité tout en s’amu-

sant.  

Venez encourager cette nouvelle 

école ! Entrée libre !                                                                                                         

      Louise T. 

“BABY SHOWER et autres saynètes pour rire”  
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