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POP DAYS 2017 
Le Pop Day est une abréviation du World Population Day mis 
en place par l’ONU le 11 juillet. Parmi les nombreux thèmes de 
cette journée mondiale, 11-07 s’est surtout concentré sur « le 
leardership et la participation de la jeunesse ». Cet intitulé a 
été modifi é par les élèves de la section musique et danse du 
lycée Gabriel Fauré : « Énergie et implication de la jeunesse ». 
Après le pop day 2016 qui a eu lieu à Mayotte, cette édition s’est 
déroulée sur les bords du lac d’Annecy.

Une vidéo de ce happening musique/danse est disponible sur 
notre site 11-07.fr

POP DAYS 2016
De juin à juillet, expo photos à Mayotte dans les collèges de 
Mgombani et Passamaînty, puis au lycée Younoussa Bamana.

POP DAYS 2018
– Deuxième édition du happening danse/musique sur les bords 
du lac d’Annecy le 11 juillet
– Première soirée Pop Night à Villefranche sur Saône, organisée 
par le collectif PNE le 6 juillet, jour des résultats défi nitifs du bac
– Deux expositions à Faverges
- Deux streetshows dans les rue d’Annecy les 4 et 6 juillet

POP DAYS 2019
Plus d’une dizaine d’événements déjà prévus, dont le point 
d’orgue sera encore celui des bords du lac d’Annecy. Rendez-vous 
sur 11-07.fr à la rubrique Événements pour plus d’informations.
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Près de 2 milliards de jeunes entre 10 et 24 ans sur plus de 7 milliards de personnes 
sur terre.175 millions d’entre eux ne savent pas vraiment lire.

ETAPES

C’est comment l’collège ?
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Le 11 juillet (11-07) a lieu la 

journée mondiale de la 

population. Cet événement 

parle, entre autres, de 

l’implication de la jeunesse 

dans le monde et des 

étapes que les jeunes 

devront franchir...

Lycée français de Singapour, membre du réseau 11-07.

Crèche
«J’aime plus la crèche parce qu’on faisait beaucoup 
d’activités, comme du bricolage, des sorties... 
On faisait des jeux».

Supérieur

Ecole
«J’avais une super maîtresse, elle était marrante, on avait une grande école, 
une cantine, les dames de la cantine étaient sympas».

Lycée

Collège
«Au collège, ce qui compte pour moi, c’est le CDI, c’est cool, il y a plein de 
livres de toutes sortes, de BD, romans, etc. C’est calme, il y a aussi le foyer 
et plein de jeux».

Il existe encore beaucoup de pays 
où certains enfants n’ont accès ni 
à l’école primaire et encore moins 
à l’enseignement secondaire !

...

Mauritanie Cuba

Mexique

Tchad

Egypte

Ouganda

Maroc

Brésil



3

EDITO
Septième édition de notre revue annuelle qui cette fois prend la
forme d’un carnet de notes et sera distribuée à 3000 exemplaires !
Quoi en faire ?
Sorties scolaires, journées portes ouvertes, travaux en classe, carnet
à dessins, notes personnelles... A vous de voir ! Sur chaque double
page, vous trouverez deux articles en lien... A signaler que ce ne
sont que des extraits. Vous pouvez retrouver les textes complets sur 
notre site web.
Quand on nous demande ce qu’est 11-07, la réponse n’est pas
immédiate : un réseau d’une trentaine d’établissements scolaires dans
le monde... un site web... un carnet... ?!! Et bien disons que c’est un 
projet d’éducation à la citoyenneté adossé au  World Population 
Day, une journée mondiale instaurée par l’ONU...
Cet événement qui a lieu tous les 11 juillet est soutenu entre autres
par le Fonds des Nations Unies pour la Population (le FNUAP). Cette
agence développe toute une série de thématiques. Nous mettions
jusqu’ici l’accent sur « PARTICIPATION ET LEARDERSHIP DE LA
JEUNESSE », d’où notre punchline « La jeunesse (ré)agit !». Si 11-07,
au travers de son réseau, pouvait aider à la prise de conscience des
problématiques liées à la population, ça serait déjà pas mal, non ?
Désormais nous nous attarderons sur d’autres thèmes du FNUAP
comme le dérèglement climatique, l’urbanisation, les migrations,
l’égalité homme/femme... Je m’arrête là, il y en a 23 !
Et fi nissons par un chiffre. En 2014, on annonçait 1,8 milliard de
jeunes entre 10 et 24 ans dans le monde. Ça en fait de l’énergie,
alors laissons-leur la parole !

N.A
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1. Lycée du Taoone, Tahiti
2. Collège Félix Aladin Flémin,
Deshaies, Guadeloupe
3. Lycée Santa Aurelia de Séville, Espagne
4. Lycée Algoud-Laffemas, Valence
Lycée Louis Armand, Chambéry
Lycée de La Côtière, La Boisse

Lycée Notre Dame de Bel Air, Tarare
Lycée Gabriel Fauré, Annecy
Collège Jean Lachenal, Faverges
LEP Brossaud Blancho, St Nazaire
Collège des Bourgognes, Chantilly
Collège de la Pléiade. Sevran, Créteil
Lycée Claude Bernard, Villefranche-sur-Saône
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2

4



Retrouvez les articles complets sur 11-07.fr
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Lycée Foucault, Lyon
Lycée Lumière, Lyon
Lycée Jean Monet, Saint Étienne
Collège Victor Hugo, St Yorre
Écoles primaires, Les sources du lac d’Annecy
5. Lycée français, Athènes
6. Lycée public de Mutsamudu, Les Comores

Lycée Y. Bamana, Mayotte
Collège de M’Gombani, Mayotte
7. Lycée public d’Helville, Madagascar
8. Lycée français, Hong Kong
9. Lycée français, Hanoï
10. Lycée français, Ho Chi Min ville
11. Lycée français, Singapour
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NOTES

Lycée Younoussa Bamana
à Mayotte
Classe de première

A l’occasion de la fête de la nature 2017, 
des élèves ont réalisé des bandes dessi-
nées dans le cadre de leur cours de SVT. 
La 12ème édition de la Fête de la Nature 
(du 23 au 27 mai 2018 ) a eu pour thème : 
« Voir l’invisible ».

BANDE DESSINÉE
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Collège Jean Lachenal
à Faverges en Haute-Savoie
Classe de quatrième

Dans le cadre d’un cours de français, les 
élèves ont proposé des bandes dessinées 
illustrant le Masque de la mort rouge, une 
nouvelle d’Edgar Allan Poe publiée pour 
la première fois en 1842.

MÊME FORME... AUTRE SUJET
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Lycée Claude Bernard à Villefranche sur Saône dans le Rhône, 
Classes de seconde et 1ère STMG

Concours d’affi ches contre les discriminations.

ÉGALITÉ HOMME / FEMME

NOTES
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Elle constitue un droit fondamental. Les femmes ont en effet le droit de vivre dans la dignité, à l’abri du besoin et de la peur. C’est 
également une condition indispensable au développement et à la réduction de la pauvreté, car l’autonomisation des femmes et 
des fi lles contribue à la santé et à la productivité des familles et des communautés et améliore les perspectives des générations 
futures. Il ne fait aucun doute que l’autonomisation des femmes est essentielle pour réduire la pauvreté, favoriser le développement 
et relever les défi s les plus urgents au niveau mondial. Pourtant, l’égalité des sexes reste une promesse non tenue.

Depuis plus de 30 ans, le FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la population) milite en faveur des femmes et des fi lles, encourage 
les réformes juridiques et politiques ainsi que la collecte de données ventilées par sexe et soutient des initiatives visant à améliorer 
la santé des femmes et à élargir leurs choix de vie. (texte extrait du site du FNUAP)

ÉGALITÉ DES SEXES
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Lycée de La Côtière à La Boisse dans l’ Ain

Les réalisations proposées par 11-07 ne sont pas toujours des travaux faits en classe.
Ici Jeanne nous propose l’un de ses textes.

JEANNE PREND LA PAROLE

C'est un si petit être,
Mérite-t-il cette violence ?
Mérite-t-il qu'on le balance ?
Contre un mur, ou
Peut-être un arbre ?
Sales ordures aux
Délires macabres.
Coups de pied. Coup de gueule !
Doit-il payer parce qu'il est seul ?
Si impuissant.
Que vous êtes grands !

Bande de lâches,
C'est si facile !
Flemme de s'en prendre au diffi cile.
"Vas-y on s'arrache"
Grave ! Laissez son cadavre !
Vous avez vaincu,
De quoi être fi ers !
C'est du vécu,
Faut dire à vos mères !
Que grâce à vous, mes costauds,
Un chat est mort un peu plus tôt.

NOTES



11Retrouvez les articles complets sur 11-07.fr

Lycée français de Singapour
Classe de troisième

Nous demandons régulièrement aux élèves contributeurs(-trices) de sélectionner, 
commenter et éventuellement prolonger les travaux d’un autre établissement. Ici 
Jeanne a choisi la page de journal Loqvax, parmi les unes en latin réalisées par les 
élèves de Singapour.

Plebs, Caesar in Curia per Idibus Martius
interfectus est. Proditorivs Gaius Cassius

Longinus, Decimus Junius Brutus et Marcus
Junius Brutus, qui fi lium Caesari videtor,

conceperunt conspiratio.

JEANNE SÉLECTIONNE

LOQVAX
Ante diem XVII 
Kalendis Aprilis

IIIsesterces

Regina, amatrix, insidiatrix?
Cleopatra  in Caesaris caede implicatvr?
Marcus Antonivs hoc arbitratur. 

POST MORTEM CAESARIS...

Conspiratio et occidendum: 
Brutus, spiritalem filium suum, 
dedit ultima ictu. Caesar 
moritur dicens: “tu quoque mi 
fili”. Ipsum pugione percutit 
aut icitit cum agere ? Nemo scit 
et non scire.

Qui accipere virtutem, 
Marc-Antonivs vel Octavius ? 
Ad mysterium iacet...

Caritas Caesarum, et quoque 
plures mulieres.Pulchra magna familia Caesaris. Implicata en fabula?

Plus 

venustus 

et plus 

magnus

Plebs, Caesar in Curia  per Idibus Martius 
interfectus est. Proditorivs Gaius Cassius 
Longinus, Decimus Junius Brutus et Marcus 
Junius Brutus, qui filium Caesari videtor, 
conceperunt conspiratio.
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Lycée Gabriel Fauré à Annecy en Haute-Savoie
Classe TMD

Une journaliste du Dauphiné est passée dans les locaux du lycée début 2018. La 
section Techniques de la Musique et de la Danse lui a proposé à l’issue du cours une 
séance de soundpainting.

Il s’agit d’ une composition improvisée et instantanée qui peut être pratiquée par des 
musiciens, des comédiens ou des danseurs. Le soundpainter, sorte de chef d’orchestre, 
dirige l’ensemble à l’aide de gestes. Walter Thompson a mis au point cette pratique 
artistique durant les années 70. La syntaxe est basée sur le « qui quoi comment quand ».

SOUNDPAINTING

« Comment : le tempo »

« Quoi : vamp ( cellule rythmique) »

NOTES
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Lycée Gabriel Fauré à Annecy en Haute-Savoie
Section Cinéma

Parmi plusieurs des réalisations des élèves de l’option cinéma, nous vous proposons 
le pitch de deux d’entre elles :

Le monde de Sylans réalisé par Kristy :
Dans les ruines de la glacière de Sylans, des fantômes du passé ressurgissent et la 
font revivre.

Yuyi réalisé par Jade, Alexandre et Timothé :
Après la mort de sa copine, Vincent emprunte les chemins de la vie d’un adolescent 
en perdition, sans savoir où cela l’emmène. Son désir de vie se révèle intense, alors il 
se penche sur des pulsions intérieures qui refont surface, comme l’art.

OPTION CINÉMA

Retrouvez les articles complets sur 11-07.fr
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Le collège Jean Lachenal à Faverges en Haute-Savoie
Classe de quatrième

Depuis 2011, les élèves participant à 11-07 sont invités à sélectionner des actualités et éventuellement à les commenter.
Cette rubrique reprise régulièrement par l’un des partenaires s’appelle le Nelly’s News. Nelly était une élève de première S au lycée 
Laffemas à Valence dans la Drôme en 2011. Elle s’était chargée à l’époque de sélectionner seule les 365 actualités de l’année ! En 
Mars 2017, les élèves du collège Jean Lachenal de Faverges en Haute Savoie ont sélectionné une dizaine d’infos, dans le cadre de 
la semaine de la presse. En voici trois, lues dans Le Quotidien.

L’Actu :

...En Chine , le gouvernement interdit le Pokemon Go, jugé trop dangereux...

...Une ado de 14 ans attaquée par un chameau sur le chemin de son collège....

...Allemagne : 137 000 réfugiés ont été autorisés à vivre en Allemagne l’an dernier. 475 000
demandes d’asile avaient été déposées....

ACTUALITÉS

NOTES
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Le lycée de La Côtière à La Boisse dans l’Ain
Classe de seconde

En Avril 2017, les élèves ont complété cette liste d’actualités en consultant d’autres magazines : Vince, un rhinocéros de 4 ans a 
été abattu de 3 balles dans la tête pour sa Corne.
(Source : Aujourd’hui en France)

Et ont commenté celles choisies par les élèves de Faverges :
On va faire pousser des patates sur Mars..... (Source : Kombini)

A quand des matchs de foot sur le soleil. Zinedine et Antoine

L’homme a alourdi la terre de 30 000 milliards de tonnes.....
Je trouve notre manière d’éliminer nos déchets révoltante. Mathias

La maladie du soda : six millions de français touchés par cette maladie liée au sur-poids. Elle
pourrait devenir la première cause de greffe du foie... Il est important d’en parler pour que les
personnes réagissent, important de parler de cette maladie qui pourrait nous toucher tous. Kevin

REPRIS PAR
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Collège Jean Lachenal
à Faverges en Haute- Savoie
Classe de sixième

Le numéro précédent était un agenda. Les 
élèves de 6ème 6 ont utilisé deux pages du 
mois de septembre pour travailler sur les 
chiffres du cyclone Irma qui a frappé, entre 
autres  les Antilles en septembre 2017.  
Ce travail a été réalisé dans le cadre des 
thèmes du World Population Day  parmi 
lesquels fi gure le changement climatique. 

NUMÉRO PRÉCÉDENT

NOTES
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Lycée public d’Hellville à Madagascar
Classe de seconde

Nos partenaires malgaches sont entrés dans le projet en 2017. Leur établissement se 
trouve sur l’île de Nosy Be située au nord de Madagascar.. Vous pouvez voir ici trois 
élèves présentant le précédent numéro.  Avec les deux établissements de Mayotte 
et le lycée de Mutsamudu aux Comores, cela fait donc 4 partenaires 11-07 dans cette 
région du monde sur laquelle nous espérons attirer votre attention. Rendez-vous 
donc sur notre site web !

ENVOYÉ AU ...
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Lycée français de Singapour
Classes de la seconde à la terminale

Tous les ans au mois de mars, des écoles singapouriennes et des lycées français 
d’Asie se retrouvent pour jouer le jeu du modèle des Nations-Unies, intitulé SIMUN 
(Singapour International Model United Nation). Tour à tour les délégations représentant 
un pays se prononcent sur des sujets de société politiques, environnementaux, dans 
différentes salles de comité. Les élèves y apprennent à prendre confi ance en eux, à 
mieux s’exprimer en public, à réfl échir sur des questions géopolitiques et surtout à 
respecter les avis de chacun.

NATIONS UNIES

NOTES
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Les Comores

Le FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la Population, est un organisme de développement international qui oeuvre pour des 
actions en faveur du droit à la santé et à l’égalité des chances pour chaque femme, homme et enfant. Parmi tous les thèmes mis 
en avant par cette agence, en voici quelques-uns sur lesquels les partenaires 11-07 travaillent : leardership et participation de la 
jeunesse, égalité des sexes, santé maternelle, urbanisation ou encore migrations. Sur le site du FNUAP, vous trouverez entre autres 
un article intitulé Grossesse secrète aux Comores : l’histoire de Sara, une adolescente qui à 17 ans découvre qu’elle est enceinte. 
Elle vivait dans un village rural des Comores et a mené sa grossesse à terme dans le plus grand secret, jusqu’à son accouchement 
dans les toilettes d’un hôpital...« Notre société n’accepte pas les grossesses hors mariage »...« Je sortais avec un jeune homme de 
20 ans », s’est-elle souvenue. Ils n’utilisaient que rarement des préservatifs. (...)

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION
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Lycée Claude Bernard
à Villefranche sur Saône
dans le Rhône
Classe de seconde

Les élèves ont suivi l’expédition franco 
chilienne Ultima Patagonia 2017. Cette 
expédition a eu lieu sur l’île de Madre de 
Dios en Patagonie chilienne. Elle avait 
pour but de classer le site au patrimoine 
mondial de l’Unesco et donc d’étudier les 
caractéristiques de ce lieu. Sur les vidéos 
réalisées, ils nous présentent quelques-
unes des conclusions apportées par les 
scientifi ques : météorologistes, biologistes 
ou encore géologues.

DÉVELOPPEMENT DURABLE EN PATAGONIE

NOTES
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Lycée français international de 
Hong Kong
Classes primaires

Depuis l’année dernière, 11-07 est impliqué 
dans un projet AEFE, zone Asie Pacifi que, 
initié par le lycée français de Singapour. 
Voici une fresque réalisée par les élèves de 
Hong Kong pour le Art Walk 2018.

ART ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Lycée Claude Bernard à Villefranche sur Saône dans le Rhône
Classe de BTS commerce international

Le commerce maritime mondial est l’un des plus cachés de la planète. 90% de ce que nous consommons provient de l’étranger, 
et la plus grande compagnie maritime mondiale, Maersk, dégage des revenus équivalents à ceux de Microsoft !
Chaque jour, plus de 60 000 porte-conteneurs sillonnent la planète pour transporter tout ce qui peut être consommé, légal ou 
illégal. En effet seuls 2% des conteneurs font l’objet d’un contrôle douanier. Tous les 3 jours, un tel bateau fait naufrage, car ils 
sont peu entretenus et perdent leurs marchandises en mer. Le métier de marin est le 2ème métier le plus dangereux au monde, 
après celui de pêcheur. 

L’impact sur l’environnement est alarmant : ces navires utilisent du fuel résiduel très polluant, notamment par ses rejets de dioxyde 
de soufre dans l’air, et versent leurs huiles usées dans l’océan. Le bruit produit par les hélices perturbe de nombreuses espèces 
sous-marines qui perdent leur sens radar et s’échouent sur les plages. Un seul navire de ce type pollue autant que 50 millions de 
voitures, et les 20 plus gros navires polluent autant que tous les véhicules de la planète !

ENVIRONNEMENT

NOTES
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ENVIRONNEMENT... BLEU !

Lycée Notre Dame de Bel Air à Tarare dans le Rhône
Classe de seconde

Je suis désolée de constater qu’en deux mille dix-sept, l’homme moderne ne possède pas l’intelligence nécessaire pour penser 
aux conséquences de ses actes, notamment quand il s’agit d’espèces innocentes. Les chiens bleus d’Inde font partie de ces 
victimes, des “dommages collatéraux” de la pollution humaine. Les faits se sont produits dans l’ouest de l’Inde, dans la ville de 
Navi Mumbai, plus particulièrement dans une rivière appelée Kasadi. Des chiens auraient alors nagé dans l’eau polluée par des 
usines environnantes et en seraient ressortis …bleus !  ...

Ce changement de couleur n’est pas dangereux pour l’animal mais cela montre la qualité déplorable de l’eau. L’usine responsable 
des faits se trouve dans l’obligation de nettoyer entièrement le site, une punition bien trop insignifi ante pour les dégâts commis.
 
Lou Anne

Retrouvez les articles complets sur 11-07.fr
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Lycée  de la Côtière à La Boisse dans l’Ain
Classe de seconde

...
I wish that one day
When I wake up
I will see a Jewish and a Muslim
Hug each other
I will see the American and Korean president
Hug each other

I wish that one day
On the school way
I will see in a school
The fat kid playing with the sporty one
The popular kid defending the bullied one
The smart kid helping the slow learner one

I wish that one day
I will see in all the countries
A real government
Which is fi ghting for peace and equality
Which is fi ghting against brutality and poverty
...
Maylis

SLAM

NOTES



27

CARTOON

Collège Victor Hugo à St Yorre dans l’Allier
Classe de 4ème

Les élèves ont conçu une application numérique pour défendre 
la liberté d’expression. Cette appli permet de visiter de façon 
ludique et pédagogique l’exposition itinérante « Dessins pour 
la Paix » de l’association Cartooning for Peace.

Extrait : Le bruit assourdissant de la bombe a fait tomber la 
silhouette adolescente. Abasourdi, le jeune homme se relève les 
mains rouges et parsemées d’éclats de verre. Alec examine les 
dégâts. La fenêtre de la maison dans laquelle il s’est réfugié vient 
d’exploser. Il s’approche de l’ouverture et repère une colonne 
de tanks. En un instant, il rassemble ses forces et, sous les balles 
qui retentissent, se dirige vers l’autre maison, afi n de tenter de 
leur échapper... Melissa, Tessa  et Mélanie 

Retrouvez les articles complets sur 11-07.fr
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Lycée Younoussa Bamana
à Mayotte
Classe de première

Mayotte
toi qui m’as vu naître
Qui m’as élevé dans ton doux parfum
Mayotte mon île natale tu pourrais
Être mon ange gardien à travers mon 
destin
Toi qui m’entraînes dans ton doux paysage
qui rend jalouses tes voisines
Elles ont peur de tes symboles et de ton 
hymne
Ta beauté me vient comme des images
ô Mayotte ! Si belle comme une femme
ô Mayotte ! Tu es et tu seras toujours ma 
fl amme

Avec ta douce chaleur qui m’envahit
Quand tu me parles de tes souffrances
Saïd

Valentin du lycée de la Côtière dans l’Ain 
a choisi ce poème sur une dizaine de 
textes et adresse
ce simple message : « Pour Saïd, ton texte 
est juste magnifi que. »

POÈME

NOTES
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Lycée français de Singapour
Classe de Seconde

Poèmes d’un groupe qui a inventé un mouvement littéraire : le shibumisme dont le but est d’enrichir la langue française de tous 
les mots qu’elle ne possède pas encore, en allant s’inspirer d’idiomes pris dans d’autres langues et francisés.

JEU POÉTIQUE

SHIBUMISME par Alexandre et Philippe
La vie marche lentement à l’ombre humide d’une forêt
Une joie shibumique divague seule dans un arbre
Elle se baigne dans la lumière tranquille quelques instants
(…)
MÉRIGER ( faire une sieste à l’ombre à midi) par Yasmina
(…)
Étendre ses jambes
Sous un duvet de branches

D’ombre et de fraîcheur,
Lit moelleux
Herbeusement picotant
(...)
IKTSUARPOK ( Mot Inuit qui désigne l’action d’aller 
dehors, de façon répétée, pour voir si quelqu’un
arrive. Solitude qui peut aussi être 
ressentie en ville) par Aïnoha
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Lycée Algoud Laffemas
à Valence dans la Drôme
Classe de seconde

Décembre 2017, l’équipe de France 
féminine remporte la coupe du monde 
de handball.
Au début,
C’était pas vraiment
Époustoufl ant.
Quoique c’était déjà un bon cru.
C’est vers la fi n,
Que c’est vraiment devenu intéressant.
Quand elles ont gagné
Quand la fi n du match a sonné.
Le bonheur,
De l’entraîneur
Mais surtout des joueuses,
Tellement heureuses,

De remporter la victoire,
La gloire,
La joie,
D’enfi n récupérer la coupe
...
Lilou et Salomé

SPORT

NOTES
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Lycée français de Singapour
Toutes classes

WALKATHON 2018

... 1300 coureurs, de la maternelle aux 
grands-parents, sont venus courir pour offrir 
des bols de riz aux enfants d’Asie du Sud 
Est dans le besoin...Les parents eux aussi 
ont apporté leur contribution en aidant 
sur les stands de nos 8 associations : Klang 
Leu, Children Whishing Well, Les Oursins, 
Krousar Thmey, Couleurs de Chine, Blue 
Dragon, Roue de Secours, Pertapis.

DU SPORT MAIS ENCORE...
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Instagram

Depuis 2010, les différentes chartes graphiques du projet 11-07 utilisent des clichés 
d’affi chages urbains, si possible... déchirés ! A l’origine, beaucoup de travaux étaient 
basés sur l’actualité. Pourquoi les affi ches déchirées, me direz-vous ? Nous voulions 
illustrer l’aspect éphémère de l’information... Vous retrouverez sur notre compte 
Instagram « affi cheurs » un bon nombre de photos de ces affi chages urbains.

STREET ART

NOTES
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Le lycée de la Côtîère à La Boisse dans l’Ain
Classe de seconde

Les élèves ont travaillé sur le thème : graffi ti-santé alimentaire 
dans le respect de l’environnement... Ils ont été aidés en 
cela par l’association La Coulure. Les membres de ce 
collectif de graffeurs leur ont expliqué quelques spécifi cités 
du dessin à la bombe et les ont invités à construire des 
ébauches de dessin... L’idée étant de savoir comment faire 
passer le message.

REPRIS PAR
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Lycée Claude Bernard à Villefranche sur Saône dans le Rhône
Classe de seconde

Les forêts sont des formations végétales indispensables à la vie sur Terre. En effet, les forêts sont des sources de nourriture, de 
refuge, de combustibles, de vêtements et de médicaments pour de nombreuses populations. Elles jouent un rôle important pour 
l’absorption du CO2. Malheureusement, l’Homme ne cesse de les détruire sans penser aux conséquences. Ainsi, nous pouvons 
nous demander quel impact a la déforestation sur la biodiversité ?
(..) Les forêts couvrent au total près de 4 milliards d’hectares dans le monde, soit 30% de la superfi cie des terres émergées, c’est 
la moitié de ce qu’il y avait il y a 4 siècles.
 (..) La déforestation provoque des émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Ainsi, 17 % des 
émissions mondiales de dioxyde de carbone proviennent de la déforestation. La déforestation libère le carbone contenu dans les 
arbres, ce qui n’est pas bénéfi que pour la santé des populations car celui-ci est un des principaux gaz à effet de serre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOTES
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Collège Jean Lachenal à Faverges en Haute-Savoie
Classe de 4ème

Voici les premiers commentaires produits directement sur 11-07.fr. Les élèves ont donc réagi et parfois complété les travaux sur le 
développement durable de la page de gauche.

42.510 milliards de m² de forêt disparaissent chaque année !! Ce chiffre semble hallucinant ! Lucas
A cause de la pollution 3.5 millions de français sont asthmatiques.Une autre source donne 1.5 million !!!
Y a comme un problème ! Noa et Tiphaine

La centrale à biomasse : elle produit de l’énergie grâce à la vapeur d’eau dégagée par la combustion de matière végétale et 
animale.  François

COMMENTAIRES
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Parmi la trentaine d’établissements concernés , certains 
participent fi nancièrement à l’édition de ce carnet ainsi qu’au 
fonctionnement du site 11-07.fr. La plupart des articles lus ici sont 
le travail d’élèves de ces établissements porteurs de notre projet. 
Sur le site, vous les retrouverez dans la rubrique Établissements. 
Avis donc aux enseignants désireux de nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter : contact@11-07.fr.

NOUS REJOINDRE...

NOTES
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CROWDFUNDING 
L’un des objectifs de 11-07 est de fi nancer du matériel scolaire (cahiers, 

stylos, etc) pour nos partenaires malgaches et comoriens. 

Comme l’année dernière, nous lançons une campagne de crowdfunding pour cette opération. 
A signaler que 66 % des sommes collectées seront déductibles des impôts...

Vous pouvez d’ores et déjà nous envoyer vos dons à l’adresse suivante :
Association Les Affi cheurs 2138 route des grottes 74210 Faverges Seythenex

ou participer à la campagne de crowdfunding sur internet dont les dates vous 
seront indiquées sur 11-07.fr et sur notre page facebook 11.07.

Vous êtes un commerçant, une association, 
une entreprise et vous êtes désireux de 
donner un coup de pouce à ce projet ?

  Offrez ce numéro à une ou plusieurs classes.  Pour 
plus d'informations, rendez-vous sur 11-07.fr.

OFFERT PAR :  
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