Visite des américaines de Baltimore
Lundi 18 mars 2012, les élèves du lycée de Baltimore aux États-Unis en
échange avec le lycée Marseilleveyre sont venus nous rendre visite afin de
s’intéresser à notre projet sur l’eau. Il faut savoir que cet établissement est un lycée
vert invitant les élèves à respecter l’environnement dans leurs gestes quotidiens.
Ainsi, nous leur avons tout d’abord présenté la matière Littérature et Société
puis expliqué le fonctionnement de notre travail autour du forum de l’eau et de la
communication. Pour cela nous leur avons montré un diaporama des différents
travaux que nous avons effectués afin de sensibiliser les lycéens sur l’utilisation
raisonnée de l’eau. Par la suite celles-ci se sont engagées à devenir sentinelles de
l’eau et ont donc signé notre registre en l’échange du bracelet bleu symbolique !
Ces jeunes américaines ainsi que leurs professeurs ont semblé enchantées de
notre présentation et touchées par notre travail et nous, étions ravis de leur
présenter.
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Donnez à vos clients des informations sur votre entreprise ou
organisation. Décrivez brièvement vos employés ainsi que les
produits ou services proposés, et précisez l'objectif ou la
mission de votre entreprise.
Remplacez l'image par celle de votre choix, par exemple une
photo de votre PDG, d'un produit important ou du siège de votre
entreprise.
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aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis Légende accompagnant
nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip l'illustration.
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