L’Éducation au Développement Durable
De la crèche à la classe de terminale

Trait d’union durable entre les écoles franco-allemandes
Fribourg-en-Brisgau (ALLEMAGNE)

Semaine des lycées français du monde - Du 29 novembre au 4 décembre 2021

Deutsch-Französischer Kindergarten
École Maternelle Franco-Allemande

Deutsch-Französische Grundschule
École primaire Franco-Allemande

Deutsch-Französisches Gymnasium
Lycée Franco-Allemand

17.11 Lancement de la semaine
LFA

●

Rap des élèves « Le racisme est l’affaire de tous ! »
Conférence au LFA « Rassismus geht uns alle etwas an! » - Voir à partir de 9min42s LIEN

Du 29.11 au 04.12
●

École élémentaire

Tri des déchets

●

LFA

Lancement de la République Dreisam II
Le LFA se transformera en État soutenable entre le 8 et le 12 juillet 2022.
●

LFA - « AG ScOLAIRE »

Lancement de la construction d’un vélo solaire
Conseils techniques : Julien Mondot
●

LFA - « AG EQUIWI » (commerce équitable), « AG JARDIN » et « Atelier VÉLO »

Poursuite des projets hebdomadaires
29.11
●

Grande Section de maternelle

Atelier de bricolage avec des objets recyclés
29.11 10:00
●

Pour les parents, les élèves et les enseignants de nos 3 écoles et d’ailleurs

10 minutes en direct d’une école en Inde LIEN
'

« Cutting Edge » - A school business on building sustainability

30.11
●

CM2 + Grande Section de maternelle

À quoi servent les vers de terre ?
Notre compost à la maternelle Franco-Allemande

01.12
●

LFA - Les délégués des élèves

Actions pour la journée mondiale de lutte contre le sida
02.12
●

Moyenne Section + Grande Section de maternelle

Lecture : 10 gestes pour sauver la planète

●

CM2 + un enseignant du lycée

Découverte du MOOC "Soyez polis avec l'atmosphère!"LIEN
●

La classe de CE1 au LFA

Qu’est-ce que le Développement Durable ?
●

Plusieurs classes du collège

FREI DAY
Les élèves développent leurs propres projets permettant de transformer le monde.

