
Les élèves de CPa de l’école franco allemande de Stuttgart  ont 
participé à la semaine des lycées français du 28/11 au 3/12 autour du 
thème : S’informer dans un monde connecté pour former des citoyens et des 
citoyennes éclairés.
C’est l’occasion de découvrir des magazines de presse écrite pour 
réfléchir sur le sujet : « Qu’est-ce que l’écologie? » 
et d’élaborer une définition pour chaque enfant à partir des articles lus 
en BCD et en classe.
Une présentation aura lieu dans la classe partenaire allemande et dans 
les classes de la section française.

1ère séance en BCD : Les enfants cherchent dans la BCD tous les magazines qui servent à 
s’informer sur notre monde :

Après une présentation de chaque magazine 
disponible dans notre BCD, chaque enfant peut en 
choisir un et le découvrir.



Le thème sur lequel les enfants vont être amenés à s’informer leur est présenté à partir du 
magazine Astrapi : « Qu’est-ce que l’écologie? » 
Les enfants peuvent s’exprimer sur la définition de ce mot à partir de ce qu’ils connaissent avant 
la lecture du magazine.
La définition donnée par le journaliste d’Astrapi est lue et expliquée.

2è séance en classe : les enfants colorient 
l’image extraite d’Astrapi pour comprendre la 
nature, ce qui nous entoure, et ce qui nous 
nourrit.

Est-ce que la nature est en danger ? 
A partir du document 4, des étiquettes avec des 
images sont présentées aux enfants :
Réchauffement, Engrais chimiques, 
Déforestation,  Plastiques 
Il est demandé aux enfants de placer sur l’image 
du document 1 de l’article chaque étiquette.
Chacun colorie à nouveau l’image en prenant en 
compte l’impact de l’homme sur la Nature.



3è séance en classe : Réalisation d’une affiche par 2
Coller les images de la Nature avant et après l’utilisation 
par l’homme.
A partir du magazine Rustica junior, réfléchir autour 
des défis proposés pour protéger la Nature :
Défi 1 : Noël : Eviter le plastique :  commander au 
Père Noël des jouets en bois ou en métal, Acheter 
des personnages playmobil, des légos d’occasion.

Production Finale : Présentation de l’affiche par 2 dans les classes de la section française 
et dans notre classe partenaire allemande : 
- la définition d’écologie  trouvée par les enfants.
- Présentation des images de la nature 
- Proposition du 1er Défi : Noël : Eviter le plastique 
- Proposition de nouveaux défis en 2023.
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