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Fribourg, 27 février 2020

Forum transfrontalier : « 100 projets scolaires pour la 
planète...De la crèche à l’université »

Début janvier, six lycéennes du Lycée Franco-Allemand de Fribourg-en-
Brisgau ont lancé un appel pour rassembler 100 projets pour la planète. 
Le 15 mai prochain, ils seront présentés lors d’un forum transfrontalier.

La planète a ses limites et cela doit nous inviter à plus de créativité : Journée du 
pull épais, fresque du climat, planter son slip pour tester la qualité du sol… Au 
sein de nos écoles, « la pensée n’a pas de limite ». 

À travers l’appel à projets « 100 projets scolaires pour la planète...De la crèche à 
l’université », les élèves du lycée franco-allemand ont souhaité qu’élèves, parents,
enseignants, concierges, étudiants et associations engagés pour le climat de part 
et d’autre du Rhin partagent leurs idées sur une plateforme commune. 

Afin de vous dévoiler les projets reçus, le Lycée Franco-Allemand vous invite à son
forum transfrontalier le vendredi 15 mai 2020 entre 14h00 et 17h00.

Au Lycée Franco-Allemand, Runzstr. 83, 79102 Fribourg 

Déroulement :
14:00-17:00 :

 Stands de présentation de différents projets 
 Exposition « Plante ton slip pour étudier la qualité du sol dans ton école » 

réalisée par 3 lycéens
 Exposition sur la transition écologique 

réalisée par Aurélie Guetz, auteure et illustratrice franco-allemande
14:00-15:00 : 

 Speed Dating pour les porteurs de projets
15:00-15:30 : 

 Slow Dating autour d’un café
15:30-17:00 : 

 Ateliers thématiques au choix
1er atelier : « Démocratie et développement durable pour les écoles, Les 
écoles pour la démocratie et le développement durable » 
animé par le collectif « Teachers For Future Freiburg »

 Présentations « Pecha Kucha »
1ère présentation : « Container For Future » présenté par Fabien Coydon 
(Richard Fehrenbach Gewerbe Schule)
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Vidéo (40'')

https://padlet.com/duplex/Forum
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/actualites/reportages/1203-t-as-realise-un-projet-pour-la-planete
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/actualites/reportages/1203-t-as-realise-un-projet-pour-la-planete
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/actualites/reportages/1158-j-ai-plante-une-culotte-dans-mon-ecole-la-suite
https://fresqueduclimat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IP-8w2mbtaQ
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Ce forum fait partie d’un événement nommé  E-edupleX (European -educational
multipleXing). Il s’agit d’un rendez-vous éducatif, scientifique et transfrontalier. À
cette occasion, le recteur de l’université de Fribourg-en-Brisgau Prof. Dr. Dr. h.c.
Hans-Jochen Schiewer signera des attestations de participation à tous les élèves
présentant des projets, en tant que parrain d’E-edupleX.
Voir le flyer avec le programme complet de la journée.
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https://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/Aktuelles/E-edupleX/Flyer2020Fr.pdf
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/actualites/e-eduplex-fr

