
100 Projets scolaires pour la planète
Visioconférences de 10’ pendant tes cours

Forum transfrontalier De la maternelle à l’université
Élèves, enseignants, étudiants, associations, etc.       Partagez vos projets     ou écoutez les idées des autres     !  

5 possibilités de participation pendant le temps scolaire

8h50 10h00 10h40 11h50 12h30
 Projets : https://padlet.com/duplex/Forum 

Inscription : duplex[at]  dfglfa.net  Ce projet est soutenu par :

Acteurs & 
Porteurs de projets

Jusqu’au 11.09

Classes & 
Autres participants
Du 11.09 au 23.09 Lycée Franco-Allemand

8h00 : Allocution de la part de Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer 
Recteur de l'université de Fribourg-en-Brisgau et président d'Eucor – Le Campus européen

Vendredi
25.09.2020

Je souhaite vous parler de 
mon projet...

    Je cherche des idées 
et des contacts.

En français ou en 
allemand ?

https://padlet.com/duplex/Forum
mailto:duplex@dfglfa.net


À  nous  de  trouver  des  réponses  à  la  crise  climatique,  de  préférence  dans  le  cadre  d'une
coopération intergénérationnelle.
En raison des nouvelles règles sanitaires liées au corona, nous ne pouvons pas organiser ce forum
comme nous le voulions. Développons de nouveaux modes de coopération !
Chacun recevra un lien pour la vidéoconférence (avec salle d'attente et mot de passe).
Un porteur de projet expliquera son projet en moins de 10 minutes. 
Les participants disposeront de 10 minutes pour poser des questions (via le chat).
Chacun pourra juger cette première édition. Est-ce qu'on recommence dans deux mois ?

Acteurs & Porteurs de projets :
- Vos objectifs sont bien sûr différents : inciter à participer à votre projet, donner des idées 
d’actions, montrer que l’on peut faire autrement, etc.
- Quand avez-vous le temps ? 8h50 et / ou 10h00 et / ou 10h40 et / ou 11h50 et / ou 12h30 ?
- Pourriez-vous rédiger un bref résumé de votre projet ? https://padlet.com/duplex/Forum 
- Dans quelle langue souhaitez-vous communiquer (français ou allemand) ?
- Comment pouvons-nous vous contacter (visible pour tous les participants) ?

Classes et autres participants (universités, organisations et particuliers) :
- À partir du 11.09 vous pourrez obtenir la liste avec tous les projets et les horaires.
- N'est-ce pas aussi l’occasion d'écouter des acteurs engagés dans la langue du partenaire ?
- L’enseignant responsable de la classe à l’horaire prévu gérera l’inscription de la classe à ce forum et 
les éventuelles questions via le Chat. 
- La caméra et le microphone seront désactivés dans la salle de classe.
Contact : 
duplex  [at]  dfglfa.net     
Èlèves & G. Chevallier (enseignant)     Lycée franco-allemand      Fribourg-en-Brisgau
  

Le  Forum  aura  lieu  le  25  septembre  2020  (en  écho  au  cinquième  anniversaire  de  la  signature  des  Objectifs  de
Développement Durable par 193 pays).

Exemple à 10h40

Classes &
Participants

2nde
Lycée

Mulhouse

4e
Collège

Fribourg

CM1
École primaire
Emmendingen

Une directrice
d’école maternelle

Strasbourg

Des
étudiants

Bâle 

Porteurs de projets

4 lycéennes
Lycée Waldorf

Schopfheim * *
2 étudiants
 Strasbourg *

Une enseignante
Colmar *

Une association
Offenbourg *

mailto:chevallier@dfglfa.net
mailto:chevallier@dfglfa.net
https://padlet.com/duplex/Forum

