
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



10. Pour nous aider à pérenniser le projet ADAS, pouvez-vous nous suggérer 

d'autres idées de projets et d'activités, proches du domaine du développement 

durable ? Merci de préciser au moins deux.70 de răspunsuri 

-Écologizer le jardin de notre lycée; réduire le gaspillage alimentaire 
 
-Ramassage de déchets  
Faire un jardin 
 
-Des ateliers interactif 
 
-Nous pouvons ramasser les ordures des plages et organiser des manifestations en faveur du 
développement durable 
 
-activités de collecte des déchets sur la plage ou sur le terrain, discussions avec des experts 
en production alimentaire durable 
 
-Apprendre à trier les déchets et à économiser l’eau et l’énergie 
 
-Creo que el proyecto debería incluir una investigación sobre la forma en la que otros países 
de la Unión Europea afrontan los objetivos de desarrollo e igualdad analizados en este 
proyecto. 
 
-Visiter parcs d’énergie renouvelable 
 
-Diminueze, trier et recycler mes dechets PUIS 2. Developpement de l'energie renouvelable  
 
-Pendant le project, chaque pays, parmi ceux y participent, pourrait indiquer les inconvénients 
en matière de sa propre économie, de son environment et de sa société et proposer des 
solutions réalisables. Puis chaque école qui participe a ce projet pourrait assumer une action 
locale relative au développement durable et présenter les résultats l'année prochaine au cours 
du projet. 
 
-Très peu de chose à dire que nous n’étions là que pour les visio-conférences qui ne 
fonctionnaient pas très bien pour nous 
 
-Économie circulaire 
 
-Quiz en ligne tels que kahoot ou activités dans lesquelles les élèves peuvent se parler 
 
-Un collecte de déchets virtuelle et un tri sélectif 
 
-Le recyclage des déchets plastique  
Le zéro déchets  
 
-Atelier de commerce équitable; atelier de recyclage. 
faire plus de journées ou on récoltent des déchets, des réunions pour sensibiliser les 
personnes à ne pas gaspiller. 
 
-Un projet sur la biodiversité  
Un projet sur les gestes écologiques au quotidien 
 
-D'activités de exploration  
Des activités qu on va avoir contact avec les animaux 



 
-l'observation des films documentaires. 
 
-De pouvoir ce voir en réalité et aussi que ça dure plus longtemps 
 
-Travailler sur l égalité de genres, sur les problèmes de l immigration, l espace européen 
 
-donner des exemples 
 
-Faire une réunion pour trouver des idées de différents projets  
 
-ateliers avec des enfants sur l'importance du développement durable, faire du bénévolat à la 
banque alimentaire 
 
-organiser des ateliers où nous pouvons éduquer les gens sur les avantages de l'ADAS 
 
-Atelier de recyclage  
échange des idées sur le développement durable 
 
-realiser des posters et revaloriser les espaces verts 
 
-Réaliser un projet concret de proximité qui lie les générations, qui éduque les jeunes et qui 
apporte une contribution verte dans le cadre de vie. Par exemple, création d'une forêt urbaine 
ou d'un parc arboré, un parcours de promenade, ... 
 
-J'aurai voulu faire du jardinage aux serres de Gembloux 
 
-Je ne sais pas 
 
-Projets avec des personnes qui travaillent dans l'agriculture durable, des travaux de nettoyage 
sur la plage ou sur la montagne 
 
-Faire ateliers de ramassage 
 
-je sais pas 
 
-Faire une activité de plogging et travailler en partenariat avec des associations caritatives  
 
-planter des arbres , recycler les matériaux 
 
-Organiser des manifestations, sensibiliser 
 
-Promouvoir les énergies renouvelables et alimentation saine 
 
-On peut essayer de contacter et rester en contact avec les organisations qui luttent pour un 
avenir durable et de faire avec eux des petits ateliers pour apprendre ce que l'on peut faire et 
aussi organiser un défilé de mode virtuel avec des vêtements réalisés par des enfants utilisant 
des matériaux recyclés 
 
-Planter des arbres.  
Apprendre aux autres la consommation responsable. 
 
-Réaliser des activités qui concernent l'implication des enfants plus jeunes ( des classes dans 
laquelles les élèves impliqués dans le projet expliquent aux élèves) 
 



-Vous pourriez montrer aux élèves comment notre vie quotidienne fait une différence  
Vous pourriez également les diviser en groupes et demander à chaque groupe (qui a un 
domaine specifique) de trouver des idées sur la façon d'établir le développement durable. 
expliquer ce que le pays fais pour l’environnement 
 
-Collecte de déchets, cuisiner un maximum avec les restes de nourriture 
 
-Suntem et alimentation 
 
-Ramassage de déchets, différents ateliers .. 
 
-Tournoi de recyclage,en apprendrant le processus de recyclage + Nettoyer les villes 
participantes avec des gens d’autres pays  
 
-tout était bien ! 
 
-Ville inteligente, consume solidaire 
 
-Presentation de modeles experimentales pour recycler des dechets 
 
-Faire un projet écologique 
 
-Art et le développement durable.  
Politique sostenible.  
Musique et recyclage 
 
-Réorganiser des projets comme celui ci, promouvoir le développement durable 
 

11. Merci de nous laisser ici une impression, un souvenir, un ressenti, un court 

témoignage concernant votre participation au projet ADAS.64 de răspunsuri 

-A nos souvenirs 🥰 

 
-Je n’ai participé qu’à la rencontre vituellement mais c’était très intéressant!  
Merci beaucoup pour cette semaine enrichissante!  
C’était un très bon travail! 
 
-J'ai rencontré les personnes les plus merveilleuses dans ce projet 
 
-Il a été très satisfaisant d’apporter ma pierre à l’édifice 
 
-Ce fut un projet très pédagogique, j'ai un super souvenir 
 
-C’était très intéressant j’ai appris beaucoup de choses 
 
-Me ha fascinado ver el entusiasmo con el que todos los alumnos han participado en el 
desarrollo del proyecto y como su compromiso ha ido aumentando conforme han ido 
transcurriendo los meses. 
 
-Le projet a valu la peine affin d´obtenir un monde plus juste, plus solidaire et plus respectueux 
de la nature :) 
 



-Pur mois, a ete un ocasion de apreciere participații de tonus a projet et en meme temp 
changer mes mentalites. 
 
-Malgré la situation imposée à cause du COVID, c'était un programme très bénéfique non 
seulement pour l'ensemble des participants (information sur le développement durable) mais 
pour chacun individuellement(acquisition de l' estime de soi concernant la capacité de parler 
et de communiquer en français ) 
 
-Super rencontres malheureusement plus avec les français que les autres 
 
-Les activités étaient passionnantes et éducatives. 
 
-J'ai beaucoup aimé le projet ADAS car j'ai rencontré des gens d'autres pays et j'ai appris à 
travailler en groupe 
 
-C'était bien dommage de pas pouvoir partir en Grèce 
 
-Une ambiance chouette mais malheureusement pas propice a l'apprentissage car les 
visioconférence étaient de trop mauvaise qualité ( sonore et visuelle ) 
 
-Deux concepts : solidarité et curiosité. 
 
-c'était très agréable de parler à d'autres personnes de différents pays, nous avons rencontré 
les personnes géniales. 
 
-Pour moi , c était un projet riche en découvertes, sur le plan des connaissances, pratiques et 
sur le plan des rencontres humaines . Tous les voyages ont été une réussite. Les produits et 
les activités réalisées- diverses, pleines de contenu. La palette thématique a également été 
diverse. Merveilleux accueil , partout. 
 
-Manzana 
 
-C'est admirable que ce programme ait pu avoir lieu quelles que soient les circonstances. J'ai 
aimé rencontrer des gens d'autres pays et avoir l'opportunité de communiquer avec eux.  
 
-J’ai apprécié être en visio avec eux 
 
-Ça a été une expérience inoubliable qui m a permis de connaître les ods, de réfléchir sur les 
problèmes et les inégalités qui touchent surtout les plus défavorisés, d échanger des points de 
vue avec nos collègues de cinq pays pour, à notre mesure, apporter des solutions pour 
construire un meilleur avenir 
 
-très sympa 
 
-La experience a été unique!! 
 
-j'aimé tout 
 
-Une très belleza expèrience.On a trabajaré ensamble por constituirse un meilleiur avenir. 
 
-Ce fut une merveilleuse aventure avec des découvertes inoubliables et l'établissement 
d'amitiés profondes !!! 
 
-Dommage que le voyage n’aie pu se faire mais l’échange virtuel était assez sympa et positif.  
 



-J'ai adore la cooperation, le contact avec tous les participants profs et eleves 
 
-Je netais pas présente 
 
-J'ai un trés bonne souvenir et j'ai beaucoup appris dans tout ce projet, j'ai aussi rencontré des 
gens formidables 
 
-C'était très bien de communiquer avec des étrangers 
 
-C'était génial, j'ai pu rencontrer de magnifiques personnes avec qui je suis encore en contact.  
 
-Un projet très enrichissant avec d'excellents partenaires! 
 
-très bien 
 
-Cette aventure était vraiment géniale nous avons pu rencontrer des personnes avec qui nous 
sommes devenus ami et ça c'était vraiment bien  
Merci beaucoup d'avoir organisé tout cela et bravo à tous 
 
-ADAS, proyet essentiel ! 
 
-Ce projet a été un expérience incroyable qui m'a aidé de me connecter mieux avec la nature, 
la société, les autres cultures et aussi avec moi-même 
 
-Un projet très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et c'était un plaisir de travailler en 
équipe et de connaître d'autres personnes intéressée par le développement durable. 
 
-Ce projet représente une pièce de ma vie qui m'aidera d'être plus impliqué dans l'échange de 
notre monde. 
 
-Ce fut une expérience impressionnante, félicitations pour votre travail incroyable. Bien sûr, 
pouvoir voyager l'enleverait, mais trouver l'opportunité de faire des actions aussi 
impressionnantes en de telles périodes est très agréable. 
 
-je trouve sa très interecent et instructif 
 
-J ai apprécié ce projet car j ai fais de nouvelles rencontres, apris une nouvelle langue, culture 
c'était très enrichissant 
 
-Felicitation! 
 
-Une expérience inoubliable 
 
-Je pense que ce projet a été une expérience enrichissante qui va toujours rester dans mon 
cœur 
 
-C'était bien de pouvoir parler avec des personnes étrangères 
 
-Une joie d etre enssamble. 
 
-C'était un programme très intéressant qui nous a aidés dans la coopération et l'interaction 
avec d'autres pays, avec d'autres cultures et en général pour comprendre et respecter d'autres 
langues, ainsi que pour les comparer avec la langue grecque en voyant leurs éléments 
communs. Une expérience fantastique qui restera inoubliable, même si elle était virtuelle. 
Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de participer à un tel programme. 



 
-Implication des elleves 
 
-C'était une très bonne expérience 
 
-J'ai connu beacoup de personnes fantastiques! 
 
-C’était bien, on a fait de belles connaissances ! 
 

 


