Du 14 au 20.11

Cinéfête
Pendant une à deux semaines, les élèves de tous niveaux et de toutes classes ont la
possibilité de découvrir la sélection de six à huit films francophones en version
originale soustitrée. Ce projet est mis en oeuvre par le Centre Culturel Français.

Vendredi 15.11

Journée de la lecture à la Kita
Les parents et les grandsparents sont invités à venir à la Kita afin de lire des
histoires aux enfants de la crèche et de l’école maternelle. Voir le bilan 2018 sur le
blog de la Kita. Ce „Vorlesetag“ a lieu dans toute l'Allemagne.
Les histoires qu’on lit petit nous accompagnent toute la vie …

Lundi 18.11

Café des parents à la Kita & Interview des parents
Pourquoi avezvous choisi notre système scolaire francoallemand?
Quelles étaient vos motivations?

Mardi 19.11

Diffusion de la vidéo bilingue "DupleXo“
Les élèves de l'école élémentaire ont réalisé une vidéo bilingue afin d'expliquer le
concept de DupleXo: speed dating de projets scientifiques entre des élèves
allemands et français. Cette vidéo sera diffusée dans les écoles primaires
allemandes et françaises de la Région trinationale du Rhin supérieur.
La nouvelle édition de DupleXo aura lieu le 15 mai 2020. Voir la vidéo 2019

Mercredi 20.11

Déterrage de culottes & Qualité du sol
le 18.09 nous avons planté des culottes au LFA!
Le 20.11 nous allons les déterrer et nous saurons enfin si notre sol est fertile!
Les élèves de la Grande Section de maternelle participeront à cette démarche
scientifique menée par 3 lycéens et Karine Scherzinger (enseignante de biologie). Ce
projet sera reconduit en mars 2020 à la Kita et dans différentes vignes en France et
en Allemagne. Lire notre article sur le site du LFA ou celui de Fudder.

Jeudi 21.11

Formation d'élèves mentors pour l'alimentation durable
2 collégiens et 2 lycéens de l'AG Equiwi seront formés à Breisach avec d'autres
élèves allemands pour devenir les ambassadeurs d'une alimentation saine et
durable: Santé, écologie, économie, sociologie, comportements alimentaires,
sensibilisation au gaspillage des denrées alimentaires et à leur provenance, actions
au sein de l'école, etc...4 journées de formation: le 5.11, le 13.11, le 21.11 et le 29.11
La secrétaire d’État Mme GurrHirsch remettra des certificats à ces ambasadeurs.

Vendredi 22.11

Science et ville – Comment peuton améliorer la qualité de vie?
Comme l'année dernière, M. Schiewer (président de l'université de Fribourg)
parrainera l'événement EedupleX du 15 mai 2020, organisé au LFA, dans le
cadre du jubilé de la ville de Fribourg. L'événement phare sera la soirée DupleX:
science slam bilingue avec des tandems „élèvescientifique“. Le thème de la soirée
DupleX sera: „Science et ville–Comment peuton améliorer la qualité de vie?“ Le
22.11, nous diffuserons le flyer d'EedupleX. Voir la vidéo 2019

Samedi 23.11

Grande fête du livre à l'école élémentaire
Créons, développons et assurons la pérennité d’un événement familial visant la
promotion de la lecture, de l’écriture et du livre jeunesse!
Vous êtes les bienvenus à cette grande fête du livre à l'école élémentaire.

