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VISITE À LENS:

LA POLOGNE ET L'ESPAGNE
EN FRANCE
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Nous commençons cette belle semaine
par le mot de bienvenue de la
directrice, Isabelle François, qui
accueille les délégations de l'Espagne et
la Pologne pour l'Effet Papillon de la
responsabilité de Maggy HUGUENIN.
Nous avons le plaisir de recevoir
également cette semaine les
délégations de l'Espagne, l'Allemagne
pour le projet Entrepreneur Spirit
mené par Alexandra Bally.
De bons moments d'échange en
perspective!
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Visite de la mairie le 24 Mai 2017

Ce lundi 24 Mai 2017, durant la semaine
de la mobilité, nous avons eu l’occasion et
la chance de pouvoir faire découvrir aux
polonais et espagnols la mairie de la ville
de LENS, avec la présence de notre
directrice Mme Isabelle FRANCOIS. Après
être paris de notre lycée St Paul, nous
avions rendez-vous à la mairie à 14h00.
Nous avons été accueillis dans la salle
d’honneur de la mairie, grande salle
magistrale décorée de l’un des emblèmes
de France : notre drapeau tricolore. Une
fois installés, le maire de Lens et Président
de la communauté d’aggloméraion de
Lens-Liévin Sylvain ROBERT accompagné
de son adjointe à la Jeunesse Naceira
VINCENT et son adjointe à l’éducaion
Danièle LEFEBVRE nous a accueillis.

Le maire de Lens it un discours dans
lequel il nous montra son atachement aux
projets Erasmus du lycée St Paul ain de
faire découvrir notre patrimoine français
et celui de la ville de Lens. Après de ce
discours et quelques photos souvenirs, la
mairie de Lens nous a ofert un bufet de
boissons et de pâisseries ain de nous
restaurer. Pour conclure, nous avions passé
un bon moment en compagnie du maire et
ses adjointes ain de faire découvrir cete
insituion incontournable de notre ville
qu’est la mairie essenielle à notre
quoidien.

Clément, France, Erasmus+ Efet Papillon

On Tuesday May 24th during the
welcoming of Erasmus+ partners,
we went to the town hall with our
Erasmus+ partners coming from
Poland and Spain. We were joined
by our headmistress Mrs Isabelle
FRANCOIS and the other
Erasmus+ project from
Entrepreneur Spirit. We were
expected to arrive at 2 :00pm. We
were welcomed in the room of
honour, a place decorated with
French flags, the emblem of France.
Then the mayor of Lens, Sylvain
ROBERT, also president of the
communauty Lens-Lievin,
delivered a speech with the help of
his two assistants: Naceira
VINCENT working in the youth
field and Danièle LEFEBVRE who
works for the Education.
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Découverte du nouveau musée Louvre-
Lens ouvert en décembre 2012

On s'amuse, on forme des équipes, on
apprend aussi à se connaître!

RECAPITULATIF
PROGRAMME

LUNDI : MUSEE LOUVRE-LENS

MARDI PM : APRES MIDI
SPORTIVE

Les partenaires ont eu l'occasion de
promouvoir les projets Erasmus+
auprès des jeunes lycéens de Lens

MARDI MATIN : COLLOQUE
ERASMUS 30 ANS

REUNION DE TRAVAIL POUR
LES RESPONSABLES

SEMAINE EN FRANCE



MERCREDI : le matin, visite du
centre de tri SYMEVAD

Nous avons le plaisir de visiter ce cenre de tri
et apprendre aussi comment trier nos déchets
de manière efficace!

JEUDI : VISITE GUIDEE DE LA
CHAINE DES TERRILS 11/19

Nous parlons aussi de la faune et de la flore, de la
préservation de la nature et des espèces protégées. Il
faut aussi monter sur le terril et prendre de belles
photos de l'environnement.

TERRIL DE NOEUX-LES-MINES

La réhabilitation de ce terril a donné une piste de ski
artificielle ou petits et grands peuvent s'amuser.

Nous avons de la chance entre 2
averses, et profitons de quelques
rayons de soleil pour prendre la pose!
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ACCUEIL DE L'ONG
INTERPHAZ

Nous avons le plaisir de recevoir la
responsable de l'ONG située à Lille, Stéphanie
BOST, qui animera la journée avec différents
ateliers.

PLANTATION D'UN ARBUSTE QUI
PORTERA LE NOM EFFET PAPILLON

SOUVENIR, SOUVENIR D'UN TRES BEAU PROJET

Les élèves réfléchissent et créent
leur ville du futur

TRAVAILLER ENSEMBLE
ET CREER A SA VILLE
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SAMEDI SUR ARRAS
CARRIERE WELLINGTON

Visite de la carrière Wellington, présentation
des géants de la ville d'Arras, Jacqueline et
Colas

LES GEANTS DE LA VILLE
D'ARRAS

Présentation des géants de la ville d'Arras, Jacqueline
et Colas, et leur fils Dédé

MEMORIAL DE VIMY

Honneur aux soldats canadiens morts en France
pendant la première guerre mondiale
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La Galerie du temps 5000 ans d'histoire d'un seul regard La Galerie
du temps est véritablement le cœur du Louvre-Lens. Dans un espace
ouvert de 3000 m², elle expose plus de 200 chefs d’œuvre prêtés
par le musée du Louvre. Selon une présentation chronologique allant
du 4 e millénaire avant notre ère jusqu’au milieu du 19e siècle, elle
offre un parcours inédit à travers l’histoire de l’art et de l’humanité.
Croisant les époques, les techniques et les civilisations, elle permet
de contempler différemment les collections du Louvre, voire de les
redécouvrir. Le commissariat scientifique de la Galerie du temps est
assuré par Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du
Louvre, et Vincent Pomarède, directeur de la programmation
culturelle et de la médiation du musée du Louvre.
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VISITE
LES TERRILS

L'EFFET PAPILLON IV -15-



The mining area of
northern France: is
the largest mining
area in the country
with an extension
of more than 120
km. In 2012 they

were recognized by
UNESCO as a World
Heritage Site in the

category of
"cultural,

evolutionary and
living landscape".
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THE HISTORY

The mining activity of the
mining area of northern
France began in the 18th
century.

For many years, whole
families decided to do this
The mining sector developed
a lot in the area.

With the passage of the years,
the reserves were gradually
depleted, together with the birth
of other sources of energy, led
to the collapse of mining, so that
from the 1970s many of these
mining wells were being
exploited and abandoned to
their fate. No one was saved,
and so, on December 21, 1990,
the last mining well in the
northern French mining basin
ceased its activity.
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THE FAUNA AND THE FLORA

In France the lora and fauna are
as varied as it is in different
geographic areas or as the climate
can be, since in each one of the
zones of this country the
differences of their soils directly
inluence, modifying as much their
species Plants as animals, such
as in the Central Massif the native
plant species are chestnut and
beech, while in the subalpine area
juniper and dwarf pine are
abundant.
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LES TERRILS

THE PRESENT
The mountains of coal have become a tourist site which can be visited.
Tourists can find fossils on the floor of different types of plants
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VISITE
CARRIERE
WELLINGTON
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DOSSIER IV:
THE EARTH

SAUVER
NOTRE TERRE
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SAUVER NOTRE TERRE

Dans le cadre du programme Erasmus
L’Effet papillon : sauver la Terre, nous,
les élèves de français de la quatrième
année de l’enseignement secondaire
obligatoire, ce qui, dans votre système
éducatif, correspond au niveau de
seconde, on a fait en cours plusieurs
activités concernant l’environnement.
Nous passons maintenant à vous
exposer un petit compte-rendu de ces
activités-là : o D’un côté, notre prof a
recueilli une quinzaine de dessins de
presse en rapport avec ce sujet et elle
les a ensuite décrits et brièvement
commentés, puis on a lu ensemble ces
textes-là avant de visionner les
vignettes correspondantes.

Ensuite, elle nous a demandé de
suggérer quelques titres pour chacune
de ces œuvres. Quant aux illustrations
elles-mêmes, elles appartiennent pour
la plupart à la cartoonothèque de
l’association Dessinateurs pour la Paix,
« un réseau international de
dessinateurs de presse engagés qui
combattent, avec humour, pour le
respect des cultures et des libertés »,
d’après Plantu, président de Cartooning
for Peace. D’autres dessins figurent dans
des sites web de dessinateurs de cette
même association. Voici quelques-unes
de ces images avec les titres qu’on a
proposés :

Kichka (Israël)

Source : https://fr.kichka.com/tag/s-
o-s-le-dessin-de-presse-prend-leau/

Titres proposés : « Le progrès » ,
Ignorance crasse

PAGE PRÉCÉDENTE
Boligan (Mexique)

Source :
http://www.cartooningforpeace.org/
cartoonotheque/environnement/

Titres proposés : « Le progrès » de «
la civilisation », La forêt avalée par le
bitume, L’homme avalé par soi-même,
Une planète surpeuplée, Vers le noir,
Il y avait un jardin, Ravageur-Man
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Source :
http://www.cartooningforpeace.org/
cartoonotheque/environnement/

Titres proposés : Nature-être versus
homme-machine, Elle pleure, la nature,
Épuisement des capitaux, Aucun
empêchement

D'AUTRES IMAGES

Boligan (Mexique)

Source :
http://www.cartooningforpeace.org/
cartoonotheque/environnement/

Titres proposés : Symbiose vie-nature,
Subtile symbiose

Ares (Cuba)

SAUVER NOTRE TERRE



ALTERNATIVES HABITATIONNELLES

IMAGES À COMMENTER
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Que peut-on faire
pour sauver la planète?
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La protection de l`environnement dansLa protection de l`environnement dans
nos qnos quatre murs

Dans le ménage, les différentes zones pouvant contribuer à la protectionDans le ménage, les différentes zones pouvant contribuer à la protection
de l'environnement sontde l'environnement sont

la consommation d'énergie et d'eau, l'utilisation de détergents etla consommation d'énergie et d'eau, l'utilisation de détergents et
la gestion des déchets ménagers.la gestion des déchets ménagers.
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• Une douche consomme beaucoup moins
d´eau qu´un bain. En plus on peut installer
une pomme de douche économisante.
• Il faut éteindre l`eau immédiatement après
utilisation.
• L`eau de pluie peut être recueillie et
utilisée dans le ménage, p. ex. pour arroser
les plantes, pour nettoyer les planchers ou
pour laver le linge.
• Les robinets qui gouttent et les conduites
défectueuses doivent être réparés
immédiatement.

Utilisation responsableUtilisation responsable
de l`eaude l`eau

Il faut...
• acheter uniquement des produits de
nettoyage écologiques et
biodégradables.
• ne pas utiliser des nettoyants avec des
composants toxiques ou nocifs.
• ne pas verser des solvants ou d`autres
liquides dangereux pour les eaux
souterraines dans les égouts.
• préférer des détergents naturels aux
détergents chimiques.

Lors du nettoyageLors du nettoyage
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• Les fenêtres doivent être à double
vitrage ou triple vitrage.
• Les bâtiments et les toits doivent être
dotés d'une isolation thermique.
• Les fenêtres et les portes doivent se
fermer hermétiquement pour éviter la
perte de chaleur due aux courants d'air.
• Avec des minuteries c´est possible de
reduire la consommation d'énergie de
l' éclairage.

Des mésures structurellesDes mésures structurelles

Les experts recommandent de...
• réguler le chauffage selon les besoins
réels, ne pas surchauffer (20°).
• utiliser des thermostats électroniques,
purger régulièrement les appareils de
chauffage et vérifier les pompes.
• aérer brièvement.
• réduire la température et garder les
volets et les rideaux fermés pendant la
nuit.

On peut...
• s´informer de la classe d´efficacité
d´un appareil electrique, acheter des
appareils économiques et efficaces.
• démarrer uniquement les appareils
ménagers (lave-linge, lave-vaisselle)
lorsqu' ils sont pleins
• débrancher les appareils électriques
non utilisés, éviter le stand-by.
• utiliser des ampoules à économie
d'énergie.En chauffant

Pour économiser de l`énergie dansPour économiser de l`énergie dans
les maisonsles maisons

La consommation d´énergieLa consommation d´énergie
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Pour un dévéloppement durable il faut
réduire les déchets, recycler et réutiliser les
matières premières.

Il faut porter les déchets recyclables ou
dangereux pour l`environnement aux
points de collecte appropriés et les
bouteilles consignées au point de vente.

Le tri des déchetsLe tri des déchets

Le principe "Reduce - reuse -Le principe "Reduce - reuse -
recycle"recycle"

Points de collectePoints de collecte

La séparation cohérente des déchets
(plastiques, papiers, verre, déchets
végétaux...) est la base du recyclage et de
la préservation des ressources.

Surtout il faut éviter des emballages
inutiles. Les consommateurs peuvent
aider à réduire les déchets en donnant
la préférence aux produits moins
emballés.

La séparation des déchets.La séparation des déchets.

Tout le monde s´y met!Tout le monde s´y met!



Les moyens de transportLes moyens de transport

Beaucoup de gens pensent qu´à l`époque
de la mondialisation les voitures
confortables, les motos rapides ou les
voyages en avion vers des pays lointains
font partie d'un niveau de vie agréable.
Pourtant, notre mobilité omniprésente,
ainsi que la consommation de produits
provenant de pays lointains ont un impact
sur notre environnement.

• Si on veut protéger l'environnement, il
est préférable de parcourir de courtes
distances à vélo ou à pied.
• Pour aller au travail ou à l`école, les
transports en commun sont une bonne
option.
• La voiture est acceptable si d´autres
options de transport sont trop
compliquées, p.ex. dans la nuit ou s´il
fallait changer plusieurs fois de station.
• Il faut être conscient de l`empreinte
écologoque pour les voyages de
vacances et pour les produits importés.

Équipe allemande
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DEVELOPPEMENT DURABLE
LYCEE SAINT PAUL, LENS

Label internaional d’éducaion au développement
durable: Ecolycée depuis 2009 Appartenance au réseau
des 477 établissements du réseau Eco Ecole Objecifs /

Luter contre le gaspillage alimentaire/ Fight against food
waste - -Rencontrer des producteurs locaux and manger
des produits locaux / Meet local producers and eat local
products

Développer un esprit criique face aux arguments markeing
de l’agroalimentaire / Develop a criical mind - consommer
moins de viande et plus de fruits et légumes - inciter les
jeunes à moins se restaurer rapidement / go less to fast food
- MANGER = PLAISIR / eat = pleasure
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Dans chaque classe, on trouve des
poubelles pour recycler le papier
usagé / In all classes, we ind bins to
recycle paper.

Actes de sensibilisaion au niveau de
l’éclairage / We try to sensiize people
on lighing

Mise en place de cendriers devant le
lycée / Ashtrays put in front of high
school
Meilleure organisaion du self
(changement de place du pain pour
éviter le gaspillage, poubelle pour le
pain) / Best self organisaion (we
change the place of bread to avoid
the waste, a bin where we throw
bread that we don’t eat).
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L'ECOLOGIE AU DOMICILE

Faire du composte évite
l'uilisaion d'engrais
chimiques
Composing avoids using
chemical ferilizers

Poubelle rouge pour les
déchets ménagers
Poubelles jaunes pour le
carton et le papier

Récupérer l'eau de pluie permet
d'économiser nos ressources en
eau potable, mais également de
réduire notre facture.
Recovering rainwater saves our
drinking water resources, but
also reduces our invoice
Prendre une douche nous
permet d'économiser de l'eau
Having a bath reduces our water
consumpion

The French team
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C'était une semaine enrichissante, ou
les visites et acivités étaient assez
variées en accord avec les thèmes
abordés au cours de cete deuxième
année de projet. De plus, les visites
et les acivités étaient diférentes de
celles de l'année précédente.
Cependant, les correspondants ne
voulaient pas se mélanger entre eux,
les élèves de chaque pays souhaitait
rester entre eux ; j'ai trouvé cela
dommage comparé à l'année
dernière. Toutefois, cete semaine
était plaisante, "c'était bien" ?
Laurine Lohez, 1S4

J'ai passé une superbe semaine Erasmus, elle
m'a permis de découvrir une acion concrète
du projet efet Papillon, j'ai pu me rendre
compte réellement de l'ampleur européenne
du projet par la présence des élèves et
professeurs de deux naionalités diférentes
lors de la première rencontre. Communiquer
avec les diférents autres élèves m'a permis
de m'exercer dans les langues, en efet pour
se faire comprendre des deux côtés il fallait
parfois uiliser 3 langues dans une seule
phrase. Cet échange m'a également permis
d'en connaître plus sur la culture de l'Espagne,
l'importance des siestes, les horraires de dîner
et de coucher diférents, les systèmes
d'examens etc... . Je n'oublierai jamais cete
semaine qui m'apporta de nouvelles
connaisances et qui était riche en rencontres
humaines. Ruben (Seconde)

EVALUATIONS MOBILITE FRANCE
PAR LES ELEVES

Tout d'abord j'étais très heureuse de pouvoir une
nouvelle fois accueillir des étrangers et
notamment des espagnols et polonais dans notre
beau pays. Cete mobilité permet de faire de
nouvelles rencontres, de créer des liens avec des
jeunes que l'on aurait jamais rencontré sans cete
mobilité Eramus. Cete semaine fut très
enrichissante, cela m'a permis de redécouvrir ma
ville et ses environs plus en détails, des endroits
de notre quoidien auquel on ne fait pas
forcément atenion comme la visite de la ville
d'Arras ou de Lens. Les acivités sporives du
mardi après-midi réunissant les deux projets
Eramus ainsi que le repas du soir au lycée furent
de très bons moments à passer ensemble au delà
des naionalités. Cete semaine de mobilité en
France comme celle de l'année dernière m'a
permis une nouvelle fois une ouverture d'esprit,
de curiosité mais aussi de découverte de notre
patrimoine français qui m'est cher. La découverte
et le partage de la culture française sont l'unes
des raisons pourquoi j'ai intégré Eramus et cete
semaine de mobilité les a parfaitement illustrées.
Merci Eramus Efet Papillon ! Juliete Docquois,
TES3

La mobilité en Franche a été très
enrichissante. En efet, j’ai rencontré pleins de
nouvelles personnes, parler avec des
professeurs enseignant le français dans les
autres pays européens. Cete semaine m’a
également permise de travailler mon anglais
en le praiquant davantage. Pour moi, la
journée qui m’a le plus marquée serait le
samedi, c’est-à-dire la journée à Arras et à
Vimy. Arras est une très belle ville mais que
je n’avais jamais visité dans un contexte
historique mais plutôt dans un contexte
quoidien. J’ai donc découvert beaucoup de
choses intéressantes sur une ville qui se
trouve à une quinzaine de kilomètres de chez
moi. Vimy la ville la plus importante, et une
ville à visiter lorsque vous venez dans le Nord.
Cete ville retrace tellement d’histoire,
notamment de la guerre. A chaque fois que
je vais au monument, c’est comme si c’était
la première fois. En conclusion, une semaine
très enrichissante, remplie de rencontres.
Merci. Eva Canalicchio (Seconde)
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Visite de l’ONG INTERPHAZ

Qu’est ce qu’une ONG ?
• Organisaion Non
Gouvernenementale
• Non-Governmental

Organizaion

• C’est une organisaion de la
société civile, d’intéret public
ou ayant un cractère
humanitaire
• It is an organizaion of the
civil society, which has a
public or humanitarian goal.

L’association développe de nombreux
projets. Le dernier en date était celui
de créer une carte de Lille selon une
moyenne d’âge : 15-35 ans. Son but est
de montrer que les voyages peuvent
aussi se faire sur place et que l’on peut
toujours découvrir de nouvelles choses
dans sa ville !
This association is working on a lot of
projects and the last one was a map of
Lille for the 15-35 years old. The aim is
to show that we can travel in our towns
and discover a lot of new things !
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Après nous avoir présenté des exemples
de solidarité et de développement
durable, Stéphanie nous a fait travailler
par groupe.

Le but était de créer une ville rêvée au
sein de laquelle il fait bon vivre et où le
développement durable est présent.

TRAVAUX DE
GROUPE

Chaque groupe a donc imagine sa
propre ville de rêve et du futur. C’était
très ludique !

Cette carte montre où se trouvent les
bars, restaurants, cafés,
supermarchés, métro et boutiques
dans Lille… The French team

VILLE DU FUTUR



VISITE AU CENTRE DE
TRI SYMEVAD
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SYMEVAD

DEPUIS DE SA CRÉATION, LE
SYMEVAD S’EST DONNÉ COMME
AMBITION DE CONTRIBUER À
L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU
MODÈLE DE DÉCHETS PLUS
DURABLE. AINSI LE SYNDICAT A
PERMIS LA RÉALISATION DE
PROJECTS STRUCTURANTS EN
ADÉQUATION AVEC LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET
ÉCONOMIQUES DE SON TERRITOIRE.
CET OUTIL DE TRAITEMENT DES
DÉCHETS DONNE UNE SECONDE VIE
AUX OBJETS DONT LES
PROPRIÉTAIRES SOUHAITENT SE
DÉBARRASSER, TOUT EN
FAVORISANT L’INSERTION. LE TVME
(UNITÉ DE TRI VALORISATION
MATIÈRES ET ÉNERGIES)

LE TVME (UNITÉ DE TRI
VALORISATION MATIÈRES ET
ÉNERGIES)

LE SYMEVAD A CONSTRUIT
L’UNITÉ DE TRI VALORISATION
MATIÈRE ET ENERGIE (TVME)
POUR VALORISER LES DÉCHETS
MÉNAGERS RÉSIDUELS. AFIN DE
POUSSER À L’OPTIMUM LE
RECYCLAGE DE LA MATIÈRE ET
L’EXPLOITATION DU POTENTIEL
ÉNERGÉTIQUE CONTENU DANS
LES DÉCHETS.
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LE CENTRE DE COMPOSTAGE DES DÉCHETS
VERTS 1. LE BROYAGE : DANS UN BROYEUR
INDUSTRIEL LES BRANCHES ET LES TONTES DE
PELOUSE SONT BROYÉES PUIS MÉLANGÉES POUR
HOMOGÉNÉISER LE MÉLANGE 2. LA
FERMENTATION : PENDANT 2 À 3 SEMAINES, LE
BROYAGE OBTENU PRÉCÉDEMMENT EST PLACÉ
SUR DES DALLES EN TAS APPELÉS « ANDAINS »
POUR ÊTRE VENTILÉS. L’APPORT D’OXYGÈNE,
PERMET AUX BACTÉRIES, QUI VONT DÉGRADER
LA MATIÈRE ORGANIQUE, DE SE DÉVELOPPER. 3.
LA MATURATION : À L’AIDE D’UN RETOURNEUR
AUTOMATIQUE, LES DÉCHETS SONT
FRÉQUEMMENT MÉLANGÉS PENDANT ENVIRON
3 MOIS. LORS DE LA PHASE DE MATURATION,
D’AUTRES ORGANISMES VONT SE DÉVELOPPER
PERMETTANT DE DÉGRADER LES MATIÈRES
ORGANIQUES PLUS COMPLEXES. 4. A LA FIN DE
LA MATURATION, LES DÉCHETS VERTS SONT
TAMISÉS POUR EXTRAILE TAMISAGE : RE LA
PARTIE FINE … LE COMPOST 5. ANALYSE,
TRANSPORT ET VALORISATION : LE COMPOST
PRODUIT EST PROCHE D’UN HUMUS - DU
TERREAU
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LE CVO : CENTRE DE
VALORISATION ORGANIQUE. LE
SYMEVAD A POUR PROJET DE
REMPLACER SON CENTRE DE
COMPOSTAGE PAR UN NOUVEAU
CVO (CENTRE DE VALORISATION
ORGANIQUE) POUR VALORISER
LES DÉCHETS VERTS PRODUITS
SUR LE TERRITOIRE. CEPENDANT,
AU LIEU DE LE CONCEVOIR
COMME UN CENTRE DE
VALORISATION CLASSIQUE, AFIN
DE POUSSER À L’OPTIMUM LE
POTENTIEL ORGANIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE CONTENU DANS
LES DÉCHETS, À TRAVERS LA
PRODUCTION CONJOINTE DE
COMPOST ET COMBUSTIBLE BOIS.
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SYMEVAD
CENTRE DE TRI

LE CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES. LES

EMBALLAGES ET LE PAPIER SONT

COLLECTÉS EN MÉLANGE. POUR POUVOIR

LES RECYCLER IL EST INDISPENSABLE DE

LES SÉPARER EN 10 CATÉGORIES

DIFFÉRENTES. C’EST LE RÔLE DU CENTRE

DE TRI. LA SÉPARATION DES DIFFÉRENTES

CATÉGORIES DE DÉCHETS S’EFFECTUE EN

ASSOCIANT DES TRIS MÉCANIQUES,

OPTIQUES ET MANUELS. LE CENTRE DE TRI

DU SYMEVAD IMPLANTÉ A EVIN-

MALMAISON, EST AUJOURD’HUI L’UN DES

PLUS GRANDS ET DES PLUS MODERNES EN

FRANCE

S YMEVAD
IL A UNE ARCHITECTURE INNOVANTE ET UNE CAPACITÉ

DE TRAITEMENT REMARQUABLE. IL PEUT TRAITER

JUSQU’À 30 000 TONNES DE DÉCHETS CHAQUE ANNÉE.

DE PLUS, IL BÉNÉFICIE D’UN PARCOURS DE VISITE

ENTIÈREMENT SÉCURISÉ (PASSERELLE EN HAUTEUR,

VITRÉE) ET D’UNE EXPOSITION PÉDAGOGIQUE SUR LE

RECYCLAGE DES DÉCHETS ADAPTÉ AUX PUBLICS

ADULTES ET SCOLAIRES.
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QUIZZ
ENVIRONNEMENT
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Quizz élèves
et professeurs
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Endangered
Species
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AnimalsAnimals
SS

ince 1962 the IUCN, International
Union for Conservation of Nature and
Natural Resources have been
publishing red lists of endangered or
extinct animals or plants.

Though there may also be natural causes for the
extinction of species, in many cases it is human
influence, like the pollution of water, air and soil and
resulting climate changes, the destruction of habitats
or economic interests that lead to developments in
nature which can not be reversed or corrected any
more.
The disappearance of individual species often
triggers a chain reaction and the disturbances in the
eco-system can also be menacing for humans.

German project team - class 8 b
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The numbers of African and Asian
elephants have decreased dangerously as
a result of poaching and ivory trafficking on
the one hand and the destruction of their
habitats on the other hand. Though the
trade of tusks was forbidden worldwide in
1989, as long as there are still customers
buying ivory products, poachers will
continue to hunt elephants. So a change in
consumer behaviour is necessary to stop
the illegal trade in elephants and their
parts.

Alarming decrease in African andAlarming decrease in African and
Asian elephant populationsAsian elephant populations

In 2016 a report stated the fast
development of a phenomenon called coral
bleaching. This occurs when corals expel
the colorful tiny algae living in their tissues
which provide food to the corals. The risen
temperatures of the oceans due to the
global climate changes cause the algae to
get stressed out. Without the algae the
corals cannot survive and die. Another
essential stress factor is the increased UV-
radiation.

The causes are the extensive use of
pesticides in agriculture and the fact that
there are less wild meadows, so that the
bees do not find enough food.
Possible countermeasures could for
example be a global and consistent
prohibition of pesticides in agriculture and
the increased cultivation of flowering plants
in parks, public and private gardens.The Great Barrier Reef is situated in theThe Great Barrier Reef is situated in the

Coral Sea north-west of AustraliaCoral Sea north-west of Australia

For years there has been a worldwideFor years there has been a worldwide
decrease in the number of bee colonies.decrease in the number of bee colonies.

ENDANGERED SPECIES ALLEMAGNE
- ANIMALS
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Malus sylvestrisMalus sylvestris is the ancestor of the
cultivated apple which is grown today.
In the attempt to preserve the existing
populations in situ scientists try provide
enough light by pruning, stabilize the
natural habitats and plant young trees to
rejuvenate the populations. Though "new"
apples have a higher economic efficiency
and taste sweeter, the crab apple is used to
produce jam and fruit spirits and antipyretic
tea. In spring the white and pink flowers
provide food for bees.

ENDANGERED SPECIES
ALLEMAGNE - PLANTS

The native European crab apple wasThe native European crab apple was
proclaimed "Apple of the year"proclaimed "Apple of the year" in 2013.in 2013.

The Edelweiss, a small and rather
unspectacular mountain flower that is well
adapted to high altitudes still can be found
in the Alps and Carpathians, though the
number of plants has decreased alarmingly
for environmental causes and as a result of
thoughtless picking of plants by tourists.
After Austria has put the Edelweiss as one
of its national symbols under protection of
species, the population is now slowly
recovering.

"Das schönste Blümlein auf der Welt,"Das schönste Blümlein auf der Welt,
das ist das Edelweiss..." (folk song)das ist das Edelweiss..." (folk song)

ENDANGERED SPECIES ALLEMAGNE - PLANTS



Endangered speciesEndangered species
- plants- plants

The tropical rain forestThe tropical rain forest
The name "rain forest" comes from the
hot and humid climate and the high
amount of rain there. Though only about
6% of the earth`s surface are covered
with rain forest, these regions process
more than a quarter of the earth´s
carbondioxyde and in this process
produce enormous amounts of oxygen,
so that the rain forests are rightly called
our "green lungs".
Rain forests are the world´s oldest
ecosystems and more than half of all
animal and plant species are native to it.
But this ecosystem is most threatened:
human intervention, f. ex. deforestation
by cutting down trees or simply burning
large areas is destroying the forests at an
alarming speed.
The reasons for this are to create new
agricultural land - the new ground is used

as grassland for cattle and for the
cultivation of soya or oil palms - or simply
to use the harvested tropical timber like
teak, bankirai or mahagoni for economic
purposes, to produce furniture or as
weatherproof construction material.
Furthermore plants of the rain forests are
needed in medicine to develope drugs
that can be used as cures for dangerous
diseases.
This economic exploitation of the rain
forests causes great environmental
damage: burning down areas of the size
of 35 football fields every day, like it
happens in Malaysia and Indonesia,
leads to an enormous ejection of
carbondioxyde, less production of oxygen
and thus a deterioration of the air quality.
It destroys the habitat of numerous
animals and contributes to their
extinction, respectively a loss of species.

Environmental organisations
suggest several measures to
prevent or at least tone down
these effects. They say that
cutting down tropical timber can
be acceptable, if the companies
are obliged to plant new trees.
They ask for the use of less
palm oil and soya as food for
cows in Europe. The
Government should strengthen
its import controls of tropical
animals and customers in
western countries should not
buy them as pets, since they
cannot be kept in an appropriate
way.
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FRANCE

PAPILLON APPELE LE MACHAON

LA MESANGE BLEUE

PAPILLON APPELE LE MACHAON

LE BLEUET

PROTEGER LES ESPECES
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6 acions pour protéger les espèces
menacées: Empêcher le braconnage via des
péiions/ Adoptez des animaux : avec vos
camarades de classe, adoptez ensemble un
animal dans une organisaion de lute pour
la conservaion de la vie sauvage, tel le
WWF*. Ces adopions symboliques sont
une source de inancement pour les
organisaions

La faune et la
flore à protéger

LE PAVOT CORNU

Faites du bénévolat:Beaucoup d’organisaions
et de zoos possèdent des programmes de
bénévoles. Vous pouvez aider à netoyer les
plages, à sauver des animaux sauvages ou à
informer les visiteurs.
Soyez un consommateur responsable. En vous
abstenant d’acheter des objets issus d’espèces
menacées, vous pouvez empêcher le traic
d’espèces sauvages de devenir une entreprise
rentable

L’OPHRYS ABEILLE



Donnez un coup de main: non
seulement les détritus ne sont pas
esthéiques, mais ils sont aussi
nuisibles. Les oiseaux et d’autres
animaux peuvent se retrouver
prisonniers d’anneaux de plasique.
Les poissons peuvent rester piégés
dans des ilets de pêche. Et les
déchets polluent les ressources
naturelles pour tout le monde.
Alors, s’il vous plaît, jetez vos
ordures à la poubelle. Faites un
don. Lorsque vous visitez un zoo ou
une réserve naturelle agréés, payez
le prix d’entrée conseillé. Vos dons
contribuent à l’entreien de ces
aires de conservaion vitales.

THE FRENCH TEAM
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QUEBRANTAHUESOS

Biodiversidad en peligro
Biodiversité en danger

LINCE IBÉRICO

QUEBRANTAHUESOS

LINCE IBÉRICO

Espagne



-58- L'EFFET PAPILLON IV

Lorem ipsum dolor sit amet impendere
idque finis ut, arguerent sit aeque
honestatis beateque et aut rerum.

FOCA MONJE

OSO PARDO

LOBO IBÉRICO

UROGALLO

ESPAGNE



Les gestes pour proteger la
nature

SU "Nikola Vaptsarov" -
BULGARIE
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SAUVER MA VILLE!!!

SU "Nikola Vaptsarov"

HADZHIDIMOVO - BULGARIE
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Aujourd'hui, la
pollution est un
problème social
majeur dans le
monde et l'homme
est la cause de
celui-ci!

U Un problème
réel

Il y a des gens qui se considèrent trop
faible pour affecter la Terre de certaine
façon. Ils pensent que nous sommes
comme des puces, incapable de gérer le
temps, le climat et le monde qui nous
entoure. Mais il est vraiment?
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L'activité humaine Bien que
les

humains sont pourcentage
relativement négligeable de la
biomasse totale de la planète,
l'impact de leurs activités a
des conséquences énormes
sur la nature. Le
développement technologique
a conduit à l'exploitation des
ressources naturelles à grande
échelle.
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La pollution de l'air
peut causer des

dommages
irréversibles aux
personnes et de

l'environnement.
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L'eau joue un
rôle important
pour les grands
fleuves, pour les
gens, les plantes
et les animaux.

L
L'eau est très
important pour les
êtres vivants.

Nous ne devons pas polluer de
l'eau avec nos déchets: papier,
plastiques et produits
chimiques.
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COMMENT POUVONS
– NOUS RÉDUIRE LA

POLLUTION?

COLLECTEZ SÉPARÉMENT!

JETTE DE DÉCHETS DANS UNE
POUBELLE SPÉCIAL!

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo
BULGARIE
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Soyez purs - avec les visages purs, les
mains pures et les cœurs purs!
Lorsque le coeur est purs , nous
pourrons garder propres autour de nous!
Pourquoi les gens ne se sousient pas
pour ce?

Tout ce qui est né dans la nature est
propre. Les déchets provenant des
activités humaines sont nocifs pour
notre santé et notre vie.

A decembre 07, les élèves de SU
"Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo avec
leurs enseignants et les parents, ont
organisé une campagne pour collecte
de matières recyclables sous le slogan
"Gardez propre autour de nous"!

Qu' est - ce que nous avons fait à
nettoyer autour de nous?

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo
BULGARIE



Ces petits gestes
peuvent garder

l'environnement!

SU "Nikola Vaptsarov"

Hadzhidimovo

Bulgarie

2017
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THE SECOND LIFE
OF OBJETS:

CIRCULAR ECONOMY

CIRCULAR ECONOMY??

ESPAGNE



THE SECOND LIFE OF OBJETS

RECYCLAGE & ARTS
Équipe espagnole
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TRAVAUX SUR LA POLLUTION ET LE
RESPECT DE LA NATURE

Dans le but de sensibiliser et de faire prendre partie
active de la consevation de la terre les élès ont fait

des travaux sur la pollution et l'importance d'agir pour
l'éviter; voilà quelques-uns...
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ACOUSTIC
POLLUTION

ÉQUIPE ESPAGNOLE
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PLASTIC
ISLANDS

ÉQUIPE ESPAGNOLE



PLASTIC ISLANDS (II)
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E NGAGÉ??

SUIS-JE UN CITOYEN
ENGAGÉ?

POURQUOI ÊTRE UN
CITOYEN ENGAGÉ?
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GESTES AU
QUOTIDIEN (I)

ÉQUIPE ESPAGNOLE
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GESTES AU
QUOTIDIEN (II)

ÉQUIPE ESPAGNOLE
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GESTES À LA
MAISON

ÉQUIPE ESPAGNOLE
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GESTES À LA
MAISON (II)

ÉQUIPE ESPAGNOLE



-82- l'effet papillon iv

GESTES À
L'ÉCOLE (I)

ÉQUIPE ESPAGNOLE
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GESTES À
L'ÉCOLE (II)

ÉQUIPE ESPAGNOLE
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GESTES À
L'ÉCOLE (III)

ÉQUIPE ESPAGNOLE



VISITE EN
POLOGNE
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At 9:30 on Monday morning the
participating groups of the Erasmus
project met at the townhall of Czerwionka.
The major of the town Wiesław
Janiszewski welcomed us and told us
about the history and the green
surroundings of the mining town. We
exchanged some presents and seized the
opportunity to take some photos with the
major.

Afterwards we had the chance of a
guided tour through Czerwionka.
Especially for the German group from
Übach-Palenberg, Czerwionka offers
some similarities, because both towns are
characterized by coal mining.

But while the pits at Übach Palenberg
have been shut down for several
decades, the Dębieńsko coal mine is still
kept in working condition and shapes the
town of Czerwionka.
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Our Familoka TourOur Familoka Tour
A walk through CzerwionkaA walk through Czerwionka

29/05/201729/05/2017

The small town offers some
supermarkets, a large park, some
apartment blocks dating from the socialist
aera and a big area with multifamily
housings from the end of the 19th
century.
These brickhouses are called "familokas“
and they where built for the miners and
their families. On the way to this historical
quarter we had the quick stop at a stylish
little Silesian shop, which offers sweets
and regional specialities.

At one of the familoka-houses we met our
guide, who was dressed up prettily in the
style of the 19th century.
A museum inside the familoka gave a us
an idea of the living conditions of the
miners. These houses offered their
inhabitants modern and progressive
social living conditions for this time.

Back then upper Silesia was a part of
Prussia. So these factory family blocks
where planned according to the concept
of a „Gartenstadt“. This means, the
architectural plans included also
gardening ground and some stables for
animals at each house.
All in all there are about 100 original
houses left, each built with different
architectonical details. The main streets
have the character of alleys with different
trees. This intact historical ensemble was
entered in the national register of historic
monuments.

Before we went to school, we had
another stop at the museum of the coal
mine close by. A mining engineer gave us
an idea of the working conditions and the
size of this coal mine.

A lot of traditional flags of the
miners from the 20th century
reflect the alternating history of
Silesia. Starting in the Prussian
time, there are the Polish aera
since the 1920s, the time of
German occupation and the
socialist period after the Second
World War up to the present
day.
With all these impressions of
the past and present of
Czerwionka in mind, we went to
school, where a prepared lunch
was waiting for us.

Alwin Nagel, German team
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Le Jardin Botanique Mikolow Mokre
- Mardi, le 30 mai 2017

À 10 heures précises, notre bus partait
pour le jardin botanique. C´était la
première sortie de la semaine
d´échange. Dès le début il y avait un
beau soleil et bien que nous avions déjà
emballé assez de bouteilles d´eau et de
crème solaire, les collègues polonaises
nous ont fourni encore d`autres
bouteilles.

Auparavant le terrain du jardin
botanique avait été une zone militaire.
Les biologistes qui faisaient nos guides
nous ont conduit en deux groupes sur
le grand terrain.

On nous a expliqué que la géologie du
site, tout comme la surface de grès,

avait été un critère pour la conception
du jardin.

De plus on nous a montré un grand
four à chaux qui avait été reconstruit.
Il fait partie de la conception du parc
d´y introduire des plantes et des
animaux originaires de cette région et
de protéger et préserver des variétés
anciennes de fruits.

Après une promenade intéressante et
informative nous nous sommes reposés
sur une espace bien concue et nous y
avons mangé notre pique-nique, que
les élèves de l`école partenaire avaient
préparés pour leurs invités.

Meike Börner
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Rudy Raciborskie -
Pologne

L
Le jeudi, 01 juin, a commencé par une visite au l`abbaye
cistercienne dans le village nommé Rudy. Rudy est une
petite ville de la province de Silésie, située entre Gliwice et
Racibórz, Racibórz Forge et près de la lagune de Rybnik,
dans la vallée de la rivière Ruda, le Paysage du Paysage
cistercien, composées de Rudy le Grand et de la Route
Cistercienne Européenne

L’histoire L'histoire du Rudy remonte au premier semestre de XIIIe siècle. À
cette époque, la première fondation du monastère a été mise en place, qui en
1228 a reçu l'image de la Vierge Marie avec l'Enfant. Probablement, cependant,
la datation est trop tôt et peut être déplacée vers 1237 ans. Le premier
monastère n'a pas survécu à l'invasion tatarque de 1241. Au début de la seconde
moitié du XIIIe siècle, les cisterciens de Jéddzjów sont venus à nouveau, et en
1252 ils ont commencé à construire un monastère qu'ils ont installé en 1255.
L’architecture Les chapelles latérales, adjacentes à la chœur, s'appellent St.

John of Nepomuk et St. Cross. La chapelle de Saint-Jean de Nepomuk est
couronnée d'un dôme et décorée de fresques. Il y a aussi une décoration en stuc
du 18ème siècle:
Les autres attractions à Rudy que nous avons visités sont : -Oak Cysters,
ul. Cistercien - Cysters de chêne dans l’Ore Montagnes est un merveilleux
spécimen de chêne. C'est l'arbre le plus ancien du parc du monastère et l'un des
arbres les plus anciens et les plus magnifiques de toute la Haute-Silésie! C'est
bien sûr un monument naturel. Oak Cysters se trouve derrière un monastère
dans l’Ore Montagnes, compte près de 500 ans, et sa hauteur est à plus de 30
m. La circonférence du tronc est mesurée sur 700 cm. Le beau est un arbre,
avec un énorme coffre, au bas du vide, qui crée un abri qui peut accueillir
plusieurs personnes. - Avenue du chêne papal, ul. Cysterska - récemment
établie derrière le monastère, à côté de Oak Cysters, a été planté de jeunes
semis de chênes dédiés aux trois derniers papes - Jean-Paul II, Benoît XVI et
Franciszek.

Angela Lichovska, élève, lycée OrceNikolov, Skopje, Macédoine
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Rudy Raciborskie - Pologne

Dans les années 1723-1726 a été
construite une chapelle de Notre-
Dame de l'enterrement des cryptes
Cisterciens.
Une reconstruction approfondie de
l'église a commencé en 1947 et les
travaux de restauration ont été
réalisés par étapes jusqu'en 2000.
Notre visite s'est terminée par une
pique-nique dans le parc près de
l'abbaye, où il y a des bancs
confortables entourés avec la forêt
et une petite place pour les enfants.

Angela Lichovska, élève, lycée
OrceNikolov, Skopje, Macédoine
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Cracovie, l’ancien capitale de
Pologne

Cracovie est, avec 756 441 habitants
dans la ville, et 1 452 496 habitants
(appelés Cracoviens) avec
l'agglomération, la deuxième ville de
Pologne. Datant du VII siècle, c'est une
des villes les plus anciennes et les plus
importantes de Pologne, dont le
patrimoine architectural est très bien
conservé. Il y a beaucoup de choses
pour visiter à Cracovie, par ex. : La
place du marché principal de Cracovie,
Église de Notre-Dame Assumée au Ciel,
Deutsche Emailwarenfabrik, Dragon
du Wawel etc.

Église de Notre-Dame Assumée au Ciel
est une église gothique de la brique
adjacente à la place du marché
principal à Cracovie, en Pologne.

Construit au 14ème siècle, ses
fondations remontent au début du
13ème siècle et constituent l'un des
meilleurs exemples de l'architecture
gothique polonaise. Hauteur 80 m de
haut, il est particulièrement célèbre
pour son retable en bois sculpté par
Veit Stoss. À chaque heure, un signal
de trompette - appelé Hejnał mariacki
- est joué du haut de la plus haute des
deux tours de Sainte-Marie. La mélodie
plaintive se décompose à mi-parcours,
pour commémorer le célèbre
trompettiste du 13ème siècle, qui a été
abattu dans la gorge tout en sonnant
l'alarme avant l'attaque mongole sur la
ville.

La place du marché
principal de Cracovie,
parfois aussi appelée
Grand-Place1, est la place
centrale de la ville
polonaise de Cracovie,
réputée être la plus grande
place médiévale d'Europe.

Teodora Dimova, élève,
lycée Orce Nikolov, Skopje,
Macédoine
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Don’t hurt our Earth!

When trash is on the ground
And there's garbage in the sea
Pick it up and don't throw more,

Don't let the fish drown!

When Earth starts to frown
Cause we're cutting the trees

down
Don't let it happen, recycle,
Save Earth's green crown!

Andrea Lapevska, élève, lycée
Orce Nikolov, Skopje,

Macédoine
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Les impressions de mon séjour en
Pologne

Le projet l'Effet Papillon m'a donné la
chance d'avoir une nouvelle expérience

avec des gens spéciaux. J'ai aimé chaque
moment et je suis triste que tout a fini

très vite. Pologne m'a vraiment
impressionné avec la nature, le pureté et

les hôtes très aimables. Tous les
participants de Pologne, Italie et

Allemagne (et bien sur Macédoine)
étaient vraiment amicaux. Ce que j'aimais

le plus était la communication entre les
élèves et les professeurs et l'augmentation

des nos connaissances en sujets
différents. Je pense qu’on a vraiment

dediqué temps en trouver des façons pour
protégera notre environnement et on a

accompli le but de cette échange. Ma ville
préféré était Krakow et je voudrais bien
retourner et voir la ville un peu mieux.
Tous les activités étaient intéressants

pour moi et c'était mon plaisir de
participer.

Andrea Lapevska, élève, lycée Orce
Nikolov, Skopje, Macédoine
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Pologne - une expérience
inoubliable

Cet échange était, en fait, mon
premier échange en Pologne. J'étais
très excitée d'y aller. Le programme
était si riche, plein d'activités
intéressantes et éducatives :
L'activité que j'aimais le plus, était
probablement le jour où on a visité
Cracovie. Ce jour-là, l'architecture,
le design et l'histoire (trois de mes
domaines favoris) ont mélange.
Premièrement, tous les immeubles,
les cathédrales, les rues dans les
styles différentes étaient
stupéfiantes.

En outre l’usine d'Oskar Schindler
qu'on a visité était vraiment éducative
et a ouvert mes horizons. Et enfin, je
n'oublierai jamais l'atelier de ethno-
design parce que nous avons créé des
éco sacs avec des motifs traditionnels
de Pologne et on a appris un peu de
folklore polonais. Je voudrais aussi
ajouter des nouvelles amitiés qui sont
essentielles pour les échanges.

Ankica Sokolikj, élève, lycée Orce
Nikolov, Skopje, Macédoine
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Mon séjour en Pologne

Avant d’aller en Pologne pour le
premier fois je n’ai pas été très excité
pour la voyage et je crois que c était
a cause de mа méconnaissance pour la
beauté de cette pays : mais maintenant
je me rappelle sur beaucoup des bons
souvenirs collectes dans la semaine de
mon séjour. Premièrement, la famille
d’accueil m’a fait un bon recevoir, ils
étaient gentils avec moi tout le temps.
Je m’ai senti comme à la maison. Il
existait une petite barrière linguistique
mais ce n’était pas un problème de
comprendre. Nos jours on été
accomplis, et car ca nous n’avions
beaucoup de temps pour rester à la
maison. En outre, l'une des meilleures
parties de cette excursion a été de
rencontrer de nouveaux amis d'autres
pays et d'apprendre quelque chose de
nouveau sur leur culture et leur mode
de vie.

Le programme n'était pas trop difficile,
donc nous avons eu assez de temps
pour passer à l'école, visiter des
monuments et sortir dans notre temps
libre. Nous avons visité quelques
petites villes en dehors de Czerwionka:
Pszczyna, le Jardin botanique dans
Mikołów, Cracovie, Rudy, Jankowice,
Rybnik. J'ai vraiment aimé le château
de Pszczyna avec sa grâce et son
intérieur magnifique. Il avait l'air très
riche et la ville elle-même était très
stimulante visuellement. Aussi, j'ai
adoré Cracovie et j'aimerais y retourner
pour une autre visite plus longue. Nous
avons parcouru les rues de l'un des
côtés de la ville à l'autre et nous avons
pu voir son architecture et de
nombreux monuments importants.
Nous n'avions pas beaucoup de temps
là-bas, donc je pense que nous avons
laissé beaucoup de choses à voir. Une
autre partie de ce voyage en Pologne
qui a eu une impression sur moi était
le jardin botanique. C'était un endroit
énorme, y compris de nombreuses
variétés de plantes, d'arbres, de forêts
où nous avons marché 2 km, etc. C'est
comme un paradis pour ceux qui
aiment passer du temps dans la nature.
Je ne pouvais pas exclure un endroit
que j'aimais le plus parce que chacun
avait sa propre beauté et sa beauté.
Tout le voyage m'a laissé de bons
souvenirs. Je voudrais certainement y
retourner et il serait bon d'avoir la
chance de rester dans l'autre côté de
la Pologne, de voir les autres endroits
magnifiques de ce pays.

Angela Lichovska, élève, lycée Orce
Nikolov, Skopje, Macédoine
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5 MAI
30 ANNIVERSAIRE

ERAMUS
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ANNIVERSAIRE ERASMUS A MADRID

NOUS SOMMES RAVIS D'AVOIR ASSISTÉ A L'ANNIVERSAIRE FÊTÉ À
"LA CASA ENCENDIDA" DE MADRID

Nous nous sommes amusés, nous avons profité pour faire de la pub de notre projet.
Nous avons rencontré l'ancien principal de notre lycée, actuel chef du service du plurilinguisme de

Castilla La Mancha
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9 MAI
JOURNÉE DE
L'EUROPE
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LES ÉLÈVES D'ART
PLASTIQUE ONT FÊTÉ LA
JOURNÉE EUROPÉENNE.

Ils ont peint en bleu un arbre
de la cour du lycée et ils ont
mis des étoiles à la façon du

drapeau de l'union
européenne. Ils ont raccroché

des messages positifs et
d'espoir en relation à l'Union
Européenne dans un moment

où elle est mise en question

ÉQUIPE ESPAGNOLE
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ACTIONS
SOLIDAIRES

-100- l'effet papillon iv



Journée de la solidarité:
plantation, course solidaire,
gestes solidaires, ateliers

recyclage...
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Recyclage et solidarité

Tout sera conservé pour le MARCHÉ SOLIDAIRE que
nous allons réaliser lors de la visite de nos partenaires en mai 2018

savons de glycérine, fleurs en plastique, gommes de silicone,
instruments reciclés, hamma beads, colliers, bracelets...
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COURSE SOLIDAIRE
GRANDE PARTICIPATION
DES ÉLÈVES ESPAGNOLS
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5 JUIN

COIN RECYCLAGE, ATELIER REPTILES, EUROCOSMOS...

PLUSIEURS ATELIERS POUR FÊTER LA JOURNÉE MONDIALE DE
L'ENVIRONNEMENT; MAIS AUSSI DES TRAVAUX SUR LA POLLUTION, DES

CHANSON SUR LA PLANÈTE...
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L'ÉQUIPE GAGNANTE DU
CONCOURS DE LA

COLLECTE DE BOUCHONS
FELICITATIONS!
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Protéger l'environnement des produits
libérés lors de la décomposition des déchets

La responsabilité pour la protection de l’environnement est à nous tous:

au niveau de la communauté et au niveau de l’individu.
Club Erasmus+, lycée Orce Nikolov, Skopje, Macédoine
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La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets du 18 au 26
novembre

Visionnage du film The True Cost

The True Cost est un film documentaire
de 2015 réalisé par Andrew Morgan qui se
concentre sur la mode rapide.
Il aborde plusieurs aspects de l'industrie
du vêtement, de la production -
principalement la vie des travailleurs à bas
salaire dans les pays en développement -
à ses conséquences telles que la pollution
des rivières et des sols, la contamination
par les pesticides, les maladies et les
décès. En utilisant une approche qui se
penche sur les aspects
environnementaux, sociaux et
psychologiques, il examine également le
consumérisme et les médias de masse,
les reliant finalement au capitalisme
mondial. Dans The True Cost, Morgan
examine l'industrie de la confection, en
particulier l'industrie de la mode rapide,
et la relie au consumérisme, à la
mondialisation, au capitalisme, à la
pauvreté structurelle et à l'oppression.

Opérant dans des pays comme le
Bangladesh, l'Inde, le Cambodge et la
Chine, les grands fabricants de marques
minimisent les coûts et maximisent les
profits en mettant en concurrence les
entreprises de ces pays.
Les marques internationales font pression
sur les propriétaires d'usine, menaçant de
fermer et de déplacer la production vers
un autre pays si les vêtements ne sont
pas assez bon marché ; les propriétaires
exercent à leur tour pression sur leurs
travailleurs et, comme le dit un
propriétaire, « ils me gênent, j'entrave
mes travailleurs ». Bien que la fabrication
de vêtements soit une industrie de trois
billions de dollars, les conditions de travail
dans ces pays sont médiocres. En plus
d'avoir à travailler dans ces conditions et à
vivre avec de bas salaires, ces travailleurs
ont du mal à revendiquer leurs droits ; Les
travailleurs bangladais à Dhaka peuvent
être battus par leurs employeurs tandis
que les Cambodgiens sont abattus par la
police. Le film montre comment la
demande de coton en Inde a conduit à
la plantation de coton génétiquement
modifié (GM) et comment le monopole
inhérent à son utilisation par les
entreprises semencières provoque une
augmentation du prix du coton,
conduisant à des suicides chez les
agriculteurs qui perdent leurs terres à ces
entreprises parce qu'ils ne peuvent pas
payer les prix plus élevés des semences.
Dans le film, l'attention revient sur
l'Amérique, où elle se penche sur la façon
dont les médias affectent le désir des
gens, en particulier les adolescents,
d'acheter et de créer une identité axée
sur la consommation. En regardant le
documentaire, on vous rappelle que la
mode bon marché peut être amicale sur le
portefeuille mais nuisible pour l'humanité.
Le principal point à retenir est le suivant
: ne soyez pas une « victime de la mode
» et, si vous achetez quelque chose de
nouveau, essayez de vous assurer qu'il
n'y a pas de victime du tout.

Kristijan Popovski, élève, lycée Orce
Nikolov, Skopje, Macédoine
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School Eco Challenge
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ECO ÉCOLE
BULGARIE
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Le but des activités environnementales est
d’enrichir les connaissances de la protection
de l'environnement chez les élèves.

NOTRE RÊVE -
ENVIRONNEMENT SAIN
NOTRE PROMESSE – DE

GARDER!

Protection de l'environnement est une
question d'importance mondiale.

Ils ont travaillé une exposition de fruits
et légumes.

précoce de l'école ont réalisé, etait de
incluer dans la campagne nationale
contre les organismes génétiquement
modifiés (OGM).

La première activité du projet, qui
les enfants à partir d'un stade

SU "NIKOLA VAPTSAROV" - HADZHIDIMOVO
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Des partenaires de cette activité étaient
de la Municipalité Hadzhidimovo. Dans
la réalisation de cette activité participent
activement tous les élèves de 1 à 12
et les professeurs de SU "Nikola
Vaptsarov" Hadzhidimovo. Ils se sont
habillés en vert et s'est occupé de
maximum d'aménagement paysager
dans les salles de classes. Ils ont
soutenu le slogan «Être en vert! Être
frais et propre dans nos âmes!"

ECO ÉCOLE

Concours "Printemps 2017» sur 14/
03/2017.

À 7 mars 2017, comme la tradition ,
nous avons organisé un événement
pour le nettoyage de printemps de la
cour de l'école, où les élèves de toutes
les classes ont rejoint. Avec
enthousiasme nous avons travaillé et
fait la région de notre école un endroit
propre et agréable.

TITRE



Plantation un arbre comme un
symbole de «ÉCOLE VERTE dans

Hadzhidimovo»

On a été organisé un jour pour
le travail bénévole de
nettoyage et l'aménagement
paysager - collecte séparée des
déchets, plantation avec de
l'herbe et de plantation avec
de sapins et d'épinettes.

L' activité a unifié les
étudiants, les enseignants et
les parents pour création un
propre environnement.

Sredno uchilishte
"Nikola Vaptsarov"

Hadzhidimovo

BULGARIE
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Nos petits élèves de 1 à 4 classe ont
fait une éco-exposition et l'éco-concours
à partir de déchets. Ils nous ont montré
comment les déchets peuvent être
transformés en vêtements élégants, et
pourquoi pas - servent et merveilleux
souvenirs.

Les déchets peuvent
être utile!

“Patrouilles vertes”- nettoyage, binage
et la plantation de la cour d'école

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo



-114- l'effet papillon iv

Nous avons effectué une leçon ouvert
avec la présentation multimédia intitulé:
«L'eau pour les villes".

Pour protéger la
nature a besoin de la

connaître

Les enfants ont participé et avec intérêt
ont inclué dans les divertissants de jeux
pour «Le biodiversité», «Comment
économiser l'énergie?» et «L'utilisation
de l'eau dans le ménage»

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo



Les élèves de SU "Nikola
Vaptsarov" sincèrement excitent
de les enjeux et défis, liés avec de

la préservation de la vie sur la
planète.

Tout le monde ont eu l'occasion
d'écrire leurs pensées dans un

livre vert sous le slogan: «Si tu es
un ami de la Terre - tu l'aide

résoudre ses problèmes! Écrire
ses messages».

SU "Nikola Vaptsarov"
Hadzhidimovo

BULGARIE
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Nos gestes durables
et éco-citoyens pour

la planète
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L' EAU / WATER
QUESTION

1. Moi j’adore gaspiller l’eau? …
2. Pourquoi me l’interdit-on? .

REPONSES:

Il ne faut pas gaspiller l’eau pour
plusieurs raisons:

- Parce que l’eau douce n’est pas
répartie équitablement sur Terre,
ainsi l’accès à l’eau potable n’est pas
égal. Seuls 9 pays se partagent 60%
de l’eau qu’il y a sur Terre;

- Parce que l’eau douce est une
ressource fragile donc très sensible à
la pollution;

- Parce que le traitement de l’eau
est polluant, coûteux et bien trop
rarement réalisé biologiquement.

ANSWERS:

You shouldn’t waste water for many
reasons:

- Drinking water is not available
everywhere on earth, so its access is
limited. Only 9 countries share 60%
of the water on earth

- Because drinking water is a
limited resource so it is very
sensitive to pollution.

- Transforming water into drinking
water is a polluting, and expensive
process and seldom done
biologically.

SU "Nikola Vaptsarov"

Hadzhidimovo

BULGARIE

2018
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L' EAU / WATER
QUESTION

1. Moi j’adore gaspiller l’eau? …
2. Pourquoi me l’interdit-on? .

DES SOLUTIONS:

1. Limite ta consommation:

- Prends une douche au lieu d’un
bain;

- Ne laisse pas couler l’eau lorsque tu
te brosses les dents, lorsque tu te
savonnes les mains et les cheveux;

- Ne jette pas l’eau qui a servi à laver
les légumes : Utilise-la pour arroser les
plantes ou vider les toilettes…

2. Ne rejète pas des produits toxiques
pour ne pas polluer les eaux.

Some solutions…

1. Reduce your consumption:

- Take a shower instead of a bath;
- Don't leave the tap open when

brushing your teeth, washing your
hands or hair;

- Don't throw away the water you
used to wash your vegetables, use it to
water the plants or clean your toilet.

2. Don’t throw toxic products into
water.

SU "Nikola Vaptsarov"

Hadzhidimovo

BULGARIE

2018
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ELECTRICITE / POWER
QUESTION :

1. Moi j’adore tout laisser allumé…
2. Pourquoi on me l’interdit ?

REPONSES:

Il ne faut pas gaspiller l’électricité
pour une raison principale :
Parce qu’actuellement, la majorité
de l’électricité produite l’est à partir
d’énergies non renouvelables
(charbon) ou polluantes (uranium).

ANSWERS:

You shouldn’t waste power for one
main reason :
Because the majority of the
produced power is being done
through non renewable and /or
polluting energies such as uranium
or coal.

SU "Nikola Vaptsarov"

Hadzhidimovo

BULGARIE

2018

l'effet papillon iv -119-



ELECTRICITE / POWER QUESTION :
1. Moi j’adore tout laisser allumé…

2. Pourquoi on me l’interdit ?

DES SOLUTIONS:

1. Limite ta consommation :

- Eteindre la lumière quand on sort
d’une pièce;

- Ne pas laisser d’appareils
éléctriques en veille;

- Acheter des ampoules qui
consomment moins d’énergie ;

- Mettre son bureau à côté d’une
fenêtre.

SOME SOLUTIONS…

1. Reduce your consumption :

- Switch off the lights when leaving;
- Don’t leave electric devices on

stand by mode;
- Buy long lasting energy saving

bulbs;
- Put your desk next to a window.

SU "Nikola Vaptsarov"

Hadzhidimovo

BULGARIE

2018
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LES DECHETS / GARBAGE
QUESTION :

1. Moi j’adore jeter mes déchets partout !
2. Pourquoi me l’interdit-on ?

REPONSES :

Il ne faut pas jeter ses déchets
n’importe où :

- Parce qu’ actuellement,
l’accumulation de ces déchets forme
une montagne = qui ne cesse de
croître (un européen produit en
moyenne 354 kg de déchets par an !)

- Ceci cause des pollutions
environnementales et visuelles.

ANSWERS:

You shouldn’t throw your garbage
anywhere for one simple reason:

- Because the amount of garbage
is growing faster and faster (a
European citizen produces at least
354kg a year)

- And such a behavior causes
visual and environmental pollution.

SU "Nikola Vaptsarov"

Hadzhidimovo

BULGARIE

2018
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Preparé:
SU “Nikola Vaptsarov”

L’ equipe Erasmus+ BULGARIE

DES SOLUTIONS:

- Préférer les produits avec le
moins d’emballage

- Préférer les emballages
réutilisables

- Ne pas gaspiller
- Trier les déchets : dissocier les

emballages plastiques, cartonnés,
métalliques, en verre, et les denrées
alimentaires.

- Recycler les déchets triés: Le
recyclages du verre permet de
réduire considérablement le rejet de
CO2 car il est moins gourmand en
énergie que sa fabrication à partir de
matières premieres. Le verre est
recyclable a l’infini.

SOME SOLUTIONS…

- Choose products with less
wrapping-up

- Choose reusable wrapping-up
- Don’t spoil
- Sort out your garbage: dissociate

plastic wrapping-up, cardboard,
metallic, glass and food wastage

- Recycle the sorted out garbage:
sorting out glass allows a sensible
reduction of Carbon Dioxide as it is
less energy greedy, unlike its making
from raw material. Glass is endlessly
recyclable.

SU "Nikola Vaptsarov"

Hadzhidimovo

BULGARIE

2018
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COIN CRÉATIF
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PAPILLON EN CANNETTES

COMMENCÉ PENDANT LA JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT, LES ÉLÈVES DE LA FORMATION
PROFESSIONNEL ONT DÛ EMPLOYER BEAUCOUP DE TEMPS POUR LE FINIR.

VOILÀ UN PEU LE POCESSUS... LE RÉSULTAT VAUT LA PEINE!!!
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EN CHANTANT!!!

Les élèves espagnols ont travaillé sur plusieurs
chansons francophones très connues, concernant

la sauvegarde ou protection de notre planète. Ce
qu’on a fait, c’est tout d’abord lire ensemble les
paroles des chansons, en essayant de bien les

prononcer, de comprendre le nouveau vocabulaire,
puis de réfléchir à propos des idées exprimées.

Ensuite, nous avons chanté tous ensemble.
Voici les paroles des chansons ...
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J'ai le feu du volcan
La chaleur du désert
La saveur de la terre
La lueur d'une lune claire
Je n'ai rien que dans le coeur l'immensité du
ciel ouvert hemh madé madé madé aahh... j'ai
la fraicheur d'une riviere
La colère du typhon J'ai l'amour d'une mère
Les tourments des 4 vents
Comme il tombent, comme il tombent les
flocons de l'hiver ils s'entassent dans ma tete
comme mes contradictions et mes perles
d'amour dans un écrin de poussière
Étrange comme je t'aime étrange comme je
t'aime WOwowowow
J'ai la lumière du soleil et le frisson de la
fougère La rudesse de l'hiver
La douceur du miel
La folie manifesté la tristesse éffet-mère la
foie, de ceux qui ne posent pas de barrière
Étrange comme je t'aime
Comme le fleuve je m'abreuve à l'océan de ta
pensée
J'boirai toute l'eau de la mer pour que tu
viennes m'aimer Hemh àh heh heh oum dèhs
ah

Pied nu dans la terre simplement comme hier
Étrange comme je t'aime.. Étrange comme je
t'aime..
Pris au piège, J'écoute les tambours de la
pluie
Je pleure au torrents convoyant la souffrance
d'autrui
Tant de chose à la fois se font des routes dans
ma tete alors je ne sais plus rien sauf que pour
toi je creuserais de nouveaux sillons , mélodie
de l'univers Étrange comme je t'aime..
Comme le fleuve je m'abreuve à l'océan de ta
pensée Je boirai toute l'eau de la mer pour
que tu vienne m'aimer Hemh ah heh heh oum
dè ah
Pied nu dans la terre simplement comme hier
Étrange comme je t'aime.. Étrange comme je
t'aime..
Comme le fleuve je m'abreuve à l'océan de ta
pensée Je ferai reculer le soleil pour savourer
le sommeil..
Pied nu dans la terre simplement comme hier

Étrange comme je t'aime.. JE T'AIME !
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[Introduction récitée :]
C'est une chanson pour les enfants qui

naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume,
entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront
peut-être jamais que la Terre était un jardin.

[Chanson :]
Il y avait un jardin qu'on appelait la Terre. Il

brillait au soleil comme un fruit défendu. Non,
ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de

déjà vu ou déjà entendu.
Il y avait un jardin, une maison, des arbres avec
un lit de mousse pour y faire l'amour et un petit

ruisseau roulant sans une vague venait le
rafraîchir et poursuivait son cours.

Il y avait un jardin grand comme une vallée.
On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons sur

la terre brûlante ou sur l'herbe gelée et
découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom.

Il y avait un jardin qu'on appelait la Terre.
Il était assez grand pour des milliers d'enfants.
Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le
tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents.
Où est-il, ce jardin où nous aurions pu naître,
où nous aurions pu vivre insouciants et nus ?

Où est cette maison toutes portes ouvertes que
je cherche encore et que je ne trouve plus ?

IL Y AVAIT UN JARDIN
GEORGES MOUSTAKI
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Elle pleure, elle pleure, Elle pleure ma planète !
Elle sent que sa fin est proche
Et ça la rend folle !
Dites-leur, dites-leur, Dites-leur qu'ils sont fous !
(Pourquoi tu pleures ?)
La Terre en a ras le bol un point c'est tout !
Aujourd'hui j'ai de la chance Je suis encore là.
J'vais pouvoir voir le ciel encore une fois.
L'air pur ici aussi se fait si rare, Que même les
clébards disent Qu'il y en a marre !
De respirer cette merde à pleins poumons,
Tout ça pour qu'un petit con Gagne des millions.
Tu sais que notre vie de chien nous suffit bien,
Pas besoin de choper Le cancer des êtres humains.
Nous paierons cher sans doute votre insolence,
Vous jouez avec ce monde par négligence.
Les frontières de vos cartes n'y feront rien !
Cette Terre n'est pas à nous Vous le saurez bien
{Refrain#2:}
Elle pleure, elle pleure, Elle pleure ma planète !
Elle sent que sa fin est proche
Et ça la rend folle !
Dites-leur, dites-leur,
Dites-leur qu'ils sont fous !
La Terre en a ras le bol comme nous {au
Refrain#1}
(Tu pleures encore ?)

La nature est à moi, je suis sa mère
Vous déchaînerez mes nerfs je serai guère Qu'elles
volent vos maisons au-delà des mers.
Vous donnerez des noms à mes colères !
(Badaboum !)
Vous êtes la raison de vos prières, Et vous aurez
raison de vos cimetières.
Qu'elles jaillissent les eaux Sur votre espèce !
Vous n'aurez plus conscience De votre petitesse Je
ferai de vos villes ce bel enfer,
Plus chaleureux encore que le paradis.
Vous tremblerez de peur dans vos demeures
Car l'homme a fait de l'homme Cette chose sans
vie...
{au Refrain#2} {au Refrain#1} {au Refrain#2}

Elle pleure, ma planète

Objectif Terre

RIDAN
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La deuxième vie des objets
Du recyclage à la création

artistique

Dans la vie quotidienne les gens
partout dans le monde jettent des
objets dont ils ne se serrent plus, plein
de choses qu’ils pensent ne plus avoir
d’utilité pour eux. Chaque jour nous
jetons beaucoup d’objets dont 40%
peuvent être en bonne fonction ou
encore utile pour nous. Après tous ces
objets peuvent servir à faire quelque
chose de créative ou quelque chose
d’utile pour quelqu’un d’autre.
Les objets dans notre maison peuvent
être réinventés. Il faut faire preuve de
créativité.

Qu’est-ce que les institutions d’état
peuvent faire face à ce problème?

Que peut faire chaque individu dans la
communauté?

Comment donner une deuxième vie à
des objets de la vie courante ?

Quelles sont les actions que je mène
à l'école, au domicile et dans ma vie
quotidienne?" ... pour
l'environnement.

Pourquoi ne pas donner une deuxième
vie à l’objet ?

Nous avons utilisé les bouchons
plastiques pour créer une image de
drapeau français et macédonien et le
logo de notre lycée Orce Nikolov.

Le but de notre projet est
de sensibiliser les jeunes
sur la thématique du
recyclage et réutilisation
des objets déjà utilisé.

Club Erasmus+
Lycée Orce Nikolov,
Skopje, Macédoine
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