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Général
 Il est important de protéger notre environnement, car c´est ce qui 

assure notre vie future 

 Il faut bien prendre soin des plantes, des animaux, de l´eau et de la 

terre 

 „Fridays for Future“, par exemple, est une action où de nombreux 

jeunes manifestent pour l´environnement vendredi

 Si nous protégeons l´environnement, nous prévenons les 

catastrophes naturelles

 La protection de l´environnement commence par de petites 

choses, par exemple lorsque vous faites du vélo au lieu de prendre 

la voiture ou lorsque vous n´utilisez pas de sacs en plastique pour 

faire vos courses. 



Notre école (GaW)
 En 1872, notre école a été fondée en tant que lycée pour

filles

 Aujourd´hui, notre école est assez ordinaire.

 En 2020, 1045 élèves ont été formés par 92 enseignants de 
notre école

 Depuis 2005, notre école est un „Schule ohne Rassismus-
Schule mit Courage“

 Nous avons quatre écoles partenaires

Saumur (France)

Zielona Góra (Pologne)

Sankt Petersburg (Russie)

Sant Vicenc de Montalt (Espagne)

Gymnasium am Wall



Unsere Schule (Lycée Duplessis

Mornay)
 Unsere Schule ist eine Brücke zwischen der Mittelschule und der 

höheren Bildung

 Die historische Schule ist ein Teil der Geschichte und der Modernität

 Die Aufgabe unsere Schule ist es, jedem Schüler die Möglichkeit zu

geben, seinen Weg zu finden

 Bei der Entwicklung und Realisierung unseres persönlichen Projektes

werden wir tatkräftig unterstützt

 Unser Schullogo

Lycée 

Duplessis

Mornay



Actions 

environnementales



Actions environnementales

allemandes

journée végétarienne à la cafétéria 

Un jour par semaine, il y a une 

journée végétarienne à la cafétéria.

 Les plats végétariens sont sains 

d'une part et protègent 

l'environnement à bien des égards

 Le régime végétarien consomme 

moins d'énergie et de matières 

premières

 De plus, le régime végétarien 

réduit les émissions de CO2

sèche-mains électrique

Toutes les toilettes de notre 

école ont un sèche-mains 

électrique au lieu de serviettes 

en papier.

 Nous économisons 

beaucoup de papier

 Moins on utilise de papier, 

moins on abat d'arbres

 Nous produisons également 

moins de déchets



Actions environnementales

françaises

collecter les bouchons

Nous collectons des bouchons 
dans notre école

 pour éviter que notre 
environnement ne soit pollué

 il y a plusieurs poubelles, 
surtout pour les bouchons

 Les bouchons sont acheminés 
vers une décharge où ils sont 
recyclés

 L'argent récolté sera remis à 
une organisation qui fabrique 
des fauteuils roulants

ramasser du papier

Nous collectons également 
du papier dans notre école

 Il existe également des 
bacs spéciaux pour le 
papier

 les papiers sont vendus à 
une organisation

 Le recyclage du papier 
économise beaucoup 
d'énergie et est durable



Objectifs

Nos objectifs est que les actions 

environnementales d'une école soient introduites 

dans l'autre et vice versa.

Nous voulons protéger encore plus 

l'environnement.



Merci pour votre 

attention.

Restez en bonne santé
ROMANE ET MINA 


