
Appel à  projet «L’environnement 
dàns mon e cole : en Louisiàne 
j’àdhe re àussi ! »  

 
Cet événement s'inscrit dans la perspective de la COP21 qui se tiendra à 
Paris fin 2015 et amènera une réflexion mondiale sur les enjeux de 
l’adaptation au changement climatique des territoires, du local au global. 
http://www.cop21paris.org/  
 

 
Le Consulat Général de France de la Nouvelle Orléans et le CODOFIL vous invitent à 

 
vous inscrire  avant le 20 février 2015 ! 

dépôt des projets avant le 10 avril 2015 ! 
réalisation des projets fin de l’année scolaire ou en 2015-2016 ! 

                                  
 
Retrouvez le clip officiel de la COP21 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EdeE-8SZMXQ  
 
Destiné à tous les niveaux des classes de primaire 
et de collège en immersion française ou en 
programme FLE, cet appel à projet peut constituer 
un prolongement de l’enseignement dans de 
nombreuses disciplines mais également donner lieu 
à un travail transversal et pluridisciplinaire ou 
s’inscrire dans une démarche globale de 
développement durable d’établissement. 
 
Le cahier des charges ci-dessous et le dossier 
d’inscription mise en ligne permettent de mener des 
projets Educatifs en lien avec le  développement 

durable et la COP21. 
 
 
Les services culturels du Consulat de France et le Codofil proposent  un soutien financier de la 
France d’un montant de 100$ à 500$ pour aider à la réalisation d’un projet éducatif dans votre 
classe ou école.                                                            

 
La France accueillera du 30 novembre au 15 décembre 2015 la conférence internationale sur le 
climat. Ce dispositif vise à impulser et à accompagner les projets d'éducation à la nature, à 
l'environnement et au développement durable par l’approche environnementale et/ou naturaliste 
au sein des établissements scolaires.  
 
Tout projet en lien avec le développement durable et se passant dans l’école ou la classe pourra 
être présenté (consommation énergies durables, biodiversité, gestion des déchets-exemple en 
maternelle, consommation durable, jardin pédagogique-exemple, mare pédagogique-exemple  
embellissement de la classe/école par les plantes-exemple .). 

https://www.youtube.com/watch?v=EdeE-8SZMXQ
http://www.cop21paris.org/
http://www.cop21paris.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EdeE-8SZMXQ
https://docs.google.com/forms/d/13HneEAj__CDtEja5Xdfg4k66c6kjMCEoo_iOopRgp_A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/13HneEAj__CDtEja5Xdfg4k66c6kjMCEoo_iOopRgp_A/viewform?usp=send_form
http://ecolematernellejeanjauresdugny.blogspot.com/p/gestion-des-dechets.html
http://ecolematernellejeanjauresdugny.blogspot.com/p/gestion-des-dechets.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=jardin%20p%C3%A9dagogique&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAI&url=http%3A%2F%2Flasourisverte.dyndns.org%2Fprojet%2Fjardin%2Fprojet_jardin_pedagogique.doc&ei=MOfGVNKsELPGsQSukYGABw&usg=AFQjCNHMVf3jhcYRUWEanL6mu5dmgAODpQ&sig2=MdL5qUOr_4kgJVPoZjmKHw
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Elaborer_un_projet/Outils_pedagogiques/guide-mares-pedagogiques_corps_11_final_A4_BD.pdf
http://www.jardinons-alecole.org/pages/terr00.php


 
 
 
Les  dossiers d’inscription  doivent parvenir 
complétés en ligne avant le 20 février 2015.  
Les projets devront être envoyés à l’attaché de 
coopération pour le français du consulat général de 
France avant le 10 avril 2015. 
 
 
 
Les supports des projets seront exposés durant la 

semaine française au mois d’avril 2015 à Bâton-Rouge et Arnaudville. 
 
 
 

Tout projet présenté devra recevoir au préalable l’adhésion de 
votre chef d’établissement  
 
Je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusion la 
plus large possible de cet appel à projet dans les écoles 
d’immersion françaises et les programmes FLE du 
CODOFIL.  
 

 

 
 

 

Bonne chance à toutes et à tous ! 

20 février  2015 : Date limite d’inscription en ligne 
fin février 2015 : validation des projets qui répondent au cahier des charges 
10 avril 2015 : Date limite de retour des projets 
14 avril 2015 : Présentation des travaux des projets retenus 
20 avril 2015 : Délibération du jury et attribution des prix 

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/13HneEAj__CDtEja5Xdfg4k66c6kjMCEoo_iOopRgp_A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/13HneEAj__CDtEja5Xdfg4k66c6kjMCEoo_iOopRgp_A/viewform?usp=send_form

