
Chaque classe, par groupe, suivra un parcours de quatre ateliers pour 
une durée de 1h30 :

Programme détaillé

La thématique du développement durable est au coeur des préoc-
cupations citoyennes. Dans le cadre de la journée franco-allemande, 
le CRIJ vous propose de faire découvrir à vos élèves les pratiques  
allemandes et françaises par la mise en place d’ateliers  
franco-allemands autour du développement durable.

Infos pratiques
Durée : Pour les classes, séance de 9h00 à10h30 et de10h30 à12h00 
Lieu : Au CRIJ au 41 rue de Talleyrand à Reims (à coté de la piscine) 
Public : Classes de collèges, lycées les matins et tout public le mercredi après-midi 
Intervenants : Volontaires en Service Civique et volontaires européens du CRIJ
en binôme avec de jeunes allemands : ambassadeur OFAJ, étudiants et stagiaires Erasmus+

ATELIER 1 « Tout commence dans ton assiette - Alles beginnt auf deinem Teller »  
Cuisinons ensemble un Apfelstrudel, zéro gaspillage.

ATELIER 2 « L’environnement entre tes mains - Die Umwelt in deinen Händen » 
Jeu de plateau où les participants prendront conscience des conséquences de leurs actes 
sur l’environnement. Chaque personne sera à la tête d’un pays et devra prendre des décisions 
stratégiques.

ATELIER 3 « Dis-moi comment tu tris ! Je te dirai où tu vis - Wohin mit dem Müll ?  
Mülltrennung in Deutschland und Frankreich » 
Reims VS Düsseldorf, découvrez les différents modes de tri !

ATELIER 4 « Réanime tes déchets - Aus Alt mach neu : Upcycling ! » 
Atelier de recyclage pour donner une seconde vie aux objets.

du 4 au 8 février :
scolaires en matinée

 
Mercredi 6 février : 

tout public l’après-midi

Infos et réservations :
CRIJ / 41 rue de Talleyrand à Reims 
Tél : 03 26 79 84 76 / Email : animation@crij-ca.fr
Inscription en ligne avant le 25 janvier : http://crij.jeunes-ca.fr

FRANCO-DURABLALLEMAND 
         la durabilité se fait ensemble !

Journée franco-allemande / Deutsch-Französischer Tag

Objectif


