20 ans d’accord d’amitié et de coopération entre Paris et Berlin
journée franco-allemande du 22 janvier
En coopération avec les inspections berlinoise et parisienne, l’association Grand méchant
loup | Böser Wolf propose à toutes les écoles et tous les élèves intéressés, le projet

„Pareil mais différent - Alles gleich, alles anders“.
sur le thème : Qu’est-ce qui est typiquement parisien ou typiquement berlinois ?
Textes, dessins, affiches ou encore photos, tout est imaginable pour illustrer vos idées et
travaux. Le but est de découvrir, à travers votre regard, ce qui relie et diffère dans les
deux capitales.
En fait, tout ce qui peut vous intéresser, vous étonner ou vous amuser sur Berlin et Paris.
La seule limite est votre imagination.
Exemples : Les transports en commun parisiens (métro, bus, RER) et berlinois (U-Bahn,
Bus, S-Bahn, Tram) ainsi que les stations et arrêts de bus ; les plaques de noms de rue ;
les panneaux de signalisation (feux tricolores) ; les kiosques à journaux; les piscines et les
lacs ; les espaces verts ; les pistes cyclables ; les stades, les patinoires ; la Police ; les
zoos ; les portes et portails ; les écoles ; les aires de jeux ; les divers magasins; les
équipes de football; les grands magasins ; les journaux ; quartiers ou rues multiculturelles
(Kreuzberg et Barbes ou le 13ème ) ; endroits historiques ; etc.
Un numéro spécial du journal Grand méchant loup sera consacré à ce projet à l’occasion de
la journée franco-allemande du 22 janvier. Et les résultats pourront paraître sur les sites
internet de la Ville de Berlin et du Ministère de l’Education de Berlin ainsi que sur celui du
GML www.mechant-loup.schule.de. Ils seront aussi exposés (lieux à déterminer) et publiés
dans un numéro de notre journal.

Début du projet : Journée franco-allemande : 22 Janvier 2007.
Date limite de participation : 9 Mai 2007, pour la Journée de l'Europe.
Jury : L'équipe du Grand méchant loup et des personnalités.
Envoyez SVP vos réponses soit par mail à l'adresse: grand-mechant-loup@schule.de
soit par courrier postal au :
Grand méchant loup | Böser Wolf , Wartburgstrasse 11, 10823 Berlin
Renseignements : 00 49 30 80 57 59 98
Plus d'infos sur le site : www.mechant-loup.schule.de | www.boeser-wolf.schule.de
Par exemple, les plaques de noms de rues....

...à Paris

... à Berlin

