
Projet d’échange scolaire 
franco-allemand pour des 
classes de CM2 à la 5ème 

KLIMAWANDEL – BIODIVERSITÄT 

– BAUEN UND WOHNEN: 
NACHHALTIGKEITSASPEKTE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE – 

BIODIVERSITÉ – ÉCOHABITAT: 
ASPECTS DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le projet 

Depuis 2010, Sonnentaler propose à des 
classes françaises et allemandes du CM2 à la 
5ème de participer à des échanges scolaires 
virtuels basés sur les modules pédagogiques 
conçus par La main à la pâte qui sont dispo-
nibles dans les deux langues.  

Grâce au module « Le climat, ma planète et 
moi ! », les élèves peuvent enquêter sur les 
causes, les conséquences et les limites pos-
sibles du changement climatique : 

 www.fondation-lamap.org/climat    
 www.sonnentaler.net/klima  

En 2012 et 2013 deux thèmes propres au déve-
loppement durable sont venus compléter celui 
du changement climatique : 

 l‘écohabitat: 
 www.fondation-lamap.org/ecohabitat  
 www.sonnentaler.net/haus-planet-ich 

 la biodiversité: 
 www.fondation-lamap.org/biodiversite  
 www.sonnentaler.net/biodiversitaet 

Le projet est le résultat d’une initiative con-
jointe entre le Service scientifique de l’Ambas-
sade de France en Allemagne et de la plate-
forme Sonnentaler à la Freie Universität Ber-
lin. Il reçoit le soutien de La main à la pâte, 
d’Eumetsat et de Mercator Océan. 

Pour participer au projet 

 Le projet s’adresse à des classes bilingues 
ou avec de bonnes connaissances de la 
langue partenaire. 

 Le projet a lieu d’octobre à mai de l’année 
scolaire. 

 Le temps à consacrer au projet est estimé 
à 6h par mois au minimum.  

La classe partenaire 

Deux possibilités sont offertes: 

 Votre classe participe au projet dans le 
cadre d’un partenariat et s’inscrit avec sa 
classe partenaire.  

 Votre classe n’a pas encore de partenaire. 
Elle s’inscrit et l’équipe de Sonnentaler se 
charge de former le tandem. Les enseignants 
partenaires seront mis en contact au plus 
tard avant les vacances d’été pour faire con-
naissance.  

Les échanges  

Peu après la rentrée scolaire, les enseignants 

retenus pour le projet inscrivent leur classe en 

ligne. Chaque classe inscrite dispose sur 

www.sonnentaler.net/klimawandel d’un profil 

et d’un accès à un blog commun avec sa 

classe partenaire. Grâce à ce blog, les élèves 

peuvent échanger des idées, des expériences, 

des connaissances, des photos, des vidéos, etc. 

www.sonnentaler.net/klimawandel 

http://www.sonnentaler.net/klimawandel/


Le poster 

À la fin de l’année scolaire, les résultats des 

échanges de chaque tandem seront rassemblés 

pour élaborer une première version d’un poster 

commun. Cette version sera transmise à une 

agence de graphisme qui se chargera de la mise 

en page professionnelle. L’ensemble des posters 

donnera lieu à une exposition itinérante. 

Les posters déjà réalisés sont consultables sur: 

www.sonnentaler.net/klima-poster 

Limite des inscriptions : Octobre 2013 

 Formulaire d’inscription 

 

Contact 

Anne-Sophie Lelièvre et Jenny Schlüpmann 
Sonnentaler-Team / Fachbereich Physik 
Freie Universität Berlin 
Arnimallee 14  
14195 Berlin 
Tel.: +49 30 838 560 55 
www.sonnentaler.net/klimawandel 
E-Mail: admin@sonnentaler.net 
 
Marie de Chalup 
Französische Botschaft in Deutschland 
Pariser Platz 5 
10117 Berlin 
www.wissenschaft-frankreich.de 
E-Mail: marie.de-chalup@diplomatie.gouv.fr 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.sonnentaler.net/klima-poster
http://www.sonnentaler.net/klimawandel/anmeldeformular.pdf

