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EDUCATION AUX PROBLEMES MONDIAUX ET A LA SOLIDARITE 

INTERNATIONALE : 
Dessins accrochés dans le hall après les attentats du 13 novembre 
Téléthon, les professeurs et les élèves ont pédalé sur des vélos tout un après-midi pour 

récolter des fonds. Tous les élèves. 

EDUCATION A LA PAIX ET AUX DROITS DE 

L’HOMME : 

Club des droits de l’homme : Présentation de l’ONG 

Amnesty International par des membres de la section 

locale. Thèmes abordés sur l’année : Déclaration 

universelle, théories du complot, réfugiés climatiques, 

droits des femmes, liberté de la presse, homophobie. 

Intervention de la Licra, Reporters sans frontière. 

La Route des Abolitions : Participation au concours La 

flamme de l’égalité. Voyage à la rencontre de l’Abbé 

Grégoire, Victor Schoelcher, le musée de la négritude 

et Toussaint Louverture.  

Mémoire collective, valeurs de la République, éducation 

à la citoyenneté. Classes de 2Pro et 1Pro. 

Parcours sur la citoyenneté : 3 expositions proposées 

par la ville de Saverne, l’association inter-religieuse et 

le professeur de philosophie Mme Le Van. 3 éclairages 

sur les valeurs citoyennes : Lieu de mémoires (photos 

cimetière juif), Mémoires de ces vies (peintures 

génocides Tutsi, Arméniens, Juifs et Tsiganes), 

Respects (peintures urbaines) élèves de 2ndes, 1ères , 

Terminales, BTS et collégiens du collège des Sources. 

EDUCATION AU DIALOGUE INTERCULTUREL : 

E-Twinning : Italie, Pologne� création d’un e-book bilingue (anglais/allemand) de 

menus européens. Italie, Pologne, Turquie, Tchéquie � influence des marques sur 

la société (anglais). Italie� partage culture, combattre les stéréotypes en 

espagnol. Elèves de 2ndes, 1ères et TPro. 

Echange épistolaire : mails et courriers postaux entre élèves de 1ère du lycée et 

des lycéens américains. Thèmes : protection de l’environnement, port d’armes et 

spécialités culinaires. 

EDUCATION AU PATRIMOINE : Photographier son quartier et analyser les 

différentes architectures, élèves de 1ères STI2D architecture et construction. 

Projets pour l’examen du Bac : création de passerelles (maquettes) pour le port 

de plaisance de Saverne. Création d’habitations provisoires et écologiques 

(maquettes) pour accueillir des migrants. 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET A LA CITOYENNETE 

MONDIALE : Création d’une vidéo dénonçant les méfaits de la surconsommation, 

proposition d’alternative,  découvertes d’initiatives écologiques dans les pays 

anglophones et mini COP 21 au lycée, en cours d’anglais et d’allemand. 1ères et 

Terminales. 


