Manifestation pour
l’environnement
Ce jeudi 31 janvier 2019
les élèves de 3ème ont
manifesté pour
l’e n v i ro n ne me n t ave c
M.De Reu et Mme Debray. Il y
avait aussi un journaliste de la
Voix Du Nord (le lien vers son
article est ici). Nous avons
inter viewé Mme Debray et
M.De Reu, voici leurs réponses :

Comment avez-vous eu
l’idée de faire ce projet ?
Monsieur De Reu et moimême avons voulu impliquer
nos élèves dans un vrai projet
qui nous tient à cœur à savoir

l’environnement.
Nous avons suivi
l’actualité c’est-à-dire
la COP 24 mais aussi
la marche pour le
climat et il nous
semble essentiel que
l’anglais soit un outil
pour communiquer
dans de vraies
situations, dans la
vraie vie. Nous
sommes vraiment contents car
nos élèves se sont investis avec
beaucoup de sérieux et ce,
malgré le froid.

Est-ce que ça a pris
beaucoup de temps
pour qu’ils comprennent
à quel point ce projet
était important ?
Nous avons mis plus d’un
mois et demi pour monter la
séquence. On a proposé à nos
élèves différents documents :
des manifestations, des
campagnes de sensibilisation
créées par l’association

Greenpeace, travaillé sur une
chanson de Michael Jackson,
artiste engagé, travaillé sur un
tract en faveur de la
mobilisation des jeunes pour
l’environnement, et sur un
discours de Leonardo diCaprio
aux Nations unies, sans oublier
les deux discours de Steven
Suzuki et de Greta Thunberg
qui s’engagent elles aussi pour
l’avenir de la planète.

Êtes-vous fiers de vos
élèves ?
Nous sommes extrêmement
fiers d’eux, ils se sont investis
avec beaucoup de sérieux et se
sont engagés réellement avec
leur cœur dans une cause qu’ils
défendent. Ils ont mis toute leur
énergie, leur conviction, et ont
même réussi à réchauffer une
météo pourtant bien froide
aujourd’hui, bravo à eux !
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