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Le message des directeurs

Tous ont en communs la même méthode éco-école et le souci

Cette année, l’EFIT a décidé d’engager ses
élèves et de sensibiliser à la protection de
l’environnement. De nombreux
établissements, comme le nôtre déploient des
projets dans le monde entier.

d’améliorer leurs lieux de vie et de développer un esprit
d’engagement personnel et collectif. A l’heure où les préoccupations
environnementales ne cessent de croître, l’objectif est à l’action:
:
Sensibiliser chaque jeune et chaque adulte à une démarche
éco-responsable et respectueuse de l’environnement!

Le message des directeurs

Décrocher le label éco-école permettrait de
concrétiser nos aspirations et valoriser
l’engagement de nos éco-délégués au travers des
diﬀérents projets.
Les actions sont souvent plus puissantes que
les discours. Participer à ces actions est aussi
une façon d’agir ensemble, de façon consciente
et déterminée. C’est aussi l’occasion de
développer des partenariats et de développer l’
écoute de chacun.

L’éducation des enfants par la pratique est la première
manière de les sensibiliser au développement durable.
Les habituer à un mode de vie écologique et
respectueux de la planète est une façon naturelle et
instinctive de les éveiller à ce sujet. Il reste beaucoup à
faire…..
mais, sans aucun doute, les éco - écoles, les éco -

collèges et les éco - lycées sont une contribution
essentielle à notre monde en transformation!

Mme Elodie Florent et Mme Marsida Sula
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GASPILLER - C'est EGO,
PRÉSERVER - C'est ECO!

EFIT - ÉCO-ÉCOLE
Article écrit par: Sarah

Çomo

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
notre école souhaite faire partie de la plus
grande initiative mondiale d'écoles durables
intitulée Eco-Ecole.
Cet exemple remarquable d’apprentissage
environnemental et d'éducation sur le thème du
développement durable est déjà réparti dans:

68 pays

59 000 ecoles

Ainsi, Eco-Ecoles est le plus grand
programme mondialement connu où les
écoles durables s'engagent sur une voie
signiﬁcative vers la formation de
générations proactives et sensibles à
l'environnement.

Il est géré, dans le cadre de la
projection vers l’avenir, par la
Fondation pour l'éducation
environnementale (en anglais: the
Foundation for Environmental
Education) dont le siège est à
Copenhague, au Danemark.
C’est donc un phénomène en
évolution qui encourage les jeunes
de nos jours à s'engager pour leurs
environnement.
C’est en plus de ça une initiative qui
commence dans une salle de
classe puis s'étend dans notre
communauté en engageant les
nouvelles générations dans un
apprentissage en action qui leur
donne une chance d’agir pour leurs
planète.

Grâce à ce programme, les jeunes éprouvent
un sentiment d'accomplissement à être
capables d'avoir leur mot à dire dans les
politiques de gestion environnementale de
leurs écoles respectives.
Ceci les oriente vers la certiﬁcation et le
prestige qui se célèbre avec l'obtention d’un
drapeau vert.

Le programme Eco-écoles est un moyen
idéal pour les écoles de se lancer dans un
chemin qui vise l'amélioration de
l'environnement à la fois à l'école mais aussi
dans la communauté locale en ayant aussi un
impact positif sur la vie de tous ces jeunes,
leurs familles, le personnel scolaire et les
autorités locales.
Pour plus d'informations à ce sujet le site a
visiter est le suivant :
https://www.ecoschools.global/

UNË JAM LEUDITA !

NOUS VOUS
PRESENTONS LEUDITA!
Le jour de
changement est né!

DESSINÉ PAR DENIEL KARAXHA
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Article écrit par: Dario

Karaxha

Il n'y a pas de meilleure façon de mobiliser un changement que de s'inspirer du
livre qui a illuminé le cœur des enfants du monde comme “ Le petit prince”

d'Antoine de Saint-Exupéry.
Si vous ajoutez à cela le pouvoir de la langue albanaise de dire beaucoup
simplement avec un nom, vous avez un mélange parfait pour créer et identiﬁer
une icône qui motivera et catalysera le changement vers un avenir plus vert
dans notre école et nos gestes quotidiens... Et bien, rencontrez Leudita (ce
qui signiﬁe en albanais - "Le jour est né ! ")
Curieuse, Leudita reste debout dans l'espace, sur une planète rouge qui
représente la couleur de l'Albanie, entourée de mille étoiles qui représentent
l'Égalité entre les humains.
Elle est habillée avec les couleurs du drapeau de France, son pantalon bleu,
son pull rouge et son écharpe blanche ou est écrit le nom de l'école, EFIT. Elle
porte un bonnet gris avec une petite étiquette qui représente la Fraternité
entre les deux pays.
Ses longs cheveux bruns qui s’envolent dans le vent représentent la Liberté
des pensées.

LES PRIMAIRES:
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C'EST FAIT! NOUS SOMMES LES
ÉCO DÉLÉGUÉS !
Article écrit par: Gloria

Begolli,
Emma Bois et Sarah Çomo

La formation de générations proactives et
sensibles à l'environnement vient avec la
responsabilité et la conscience de soi pour
l'environnement et notre rôle dans
celui-ci.
C'est la raison pour la quelle les classes
des primaires ont commencé leur éco chemin avec l’auto-responsabilisation et l’
élection des éco-délégués.

Tous les niveaux ont premièrement eu
des séances avec leurs professeurs pour
comprendre cette initiative dans laquelle
notre école s’embarque.
Il y a eu des conversations avec les
élèves pour leur parler de l'importance
de faire des pas pour protéger notre
planète.

Les éco-délégués des primaires
Classe 2020-2021

LES PRIMAIRES:

Générations proactives et
sensibles à l'environnement
Article écrit par: Gloria

Begolli,
Emma Bois et Sarah Çomo

04

C’est dommage si tu ne sais pas qu’est-ce que c’est le
RECYCLAGE !
Ils ont aussi fabriqué des petits
bonhommes de neige en
utilisant des bouteilles en
plastique qu’ils avaient recyclés.

Ces activités leurs ont pris du
temps mais ils ont tous eu
beaucoup de plaisir à les
réaliser.
La classe des CE ont
réalisé un Père Noël
formé de déchets
(cartons,coton, etc...)

Les enfants aimeraient bien
continuer ce type d’activité!

Rejoignez-nous - donnez une nouvelle vie à vos déchets !
BONHOMME DE NEIGE:
●
●
●
●

Une bouteille d’actimel
Un feutre noir
Des morceaux de tissu rouge
Un morceau de laine/ficelle

Tu coupes un rectangle de tissu
rouge que tu enroules autour du
trou de la bouteille. Puis tu enroules
la ficelle autour pour l’attacher.
Rabats le tissu dans le goulot.

LE PÈRE NOËL EN DÉCHETS
●
●
●
●
●
●
●

Il me faut une bouteille d’actimel
Il me faut du coton
Il me faut du carton
Il me faut de la peinture
Il me faut du scotch
Il me faut des attaches parisiennes
Il me faut des yeux noirs qui bougent

1.

Il faut couper tous les pièces du corps du
père noël et le chapeau du père noël.
Tu pain les pièces du père noël et le
chapeau du père noël.
Après tu prends les pièces des bras et
jambes et tu les attaches aux épaules et
sur les hanches.
Tu la colles le chapeau du père noël sur la
tête.
l faut coller le coton comme la forme
d’une barbe sur la tête et après tu colles
les yeux sur la tête.

Pour faire l’écharpe, tu coupes un
morceau de tissu rouge long et fin.
Enroulez l’écharpe au milieu de la
bouteille pour laisser la place pour
dessiner le visage.

2.

Tu dessines les yeux, la bouche, le
nez et les boutons au feutre noir.

5.

3.

4.

DE ZEROS À HEROS !
Lutte contre le
gaspillage alimentaire
en milieu scolaire
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Activité faite par tous les niveaux

Article écrit par

Maria Katarina FUSCO

1
Apprendre aux
générations futures la
valeur de la nourriture en
vue de réduire le
gaspillage alimentaire
était le thème
environnemental de
novembre 2020 pour les
élèves de l’EFIT.
En eﬀet, sensibiliser les
enfants aux enjeux de
l’alimentation mondiale
permet le changement
d’attitude nécessaire pour
enrayer du gaspillage
alimentaire d’aujourd’hui à
l’avenir.

3
En utilisant ce kit, les élèves
ont contribué à atteindre
l’objectif de réduction des
pertes et gaspillage
alimentaire: la cible des
Objectifs de
Développement Durable
(ODD)- d’ici à 2030, réduire
de moitié à l’échelle
mondiale le volume de
déchets par habitant.

2

Pour obtenir cela, le kit éducatif « C’est ﬁni, zéro gaspi ! » a été une
inspiration pour les activités proposées à tous les niveaux (de la primaire
au collège et lycée).

ÉTAPES RÉALISÉES

PREMIÈREMENT
La première étape était la
participation des étudiants de
tous les niveaux à des
présentations préparées par
notre prof. ass. de ph-ch SPE.,
Mme. Marina Fusco, pour les
sensibiliser sur ce sujet.

DEUXIÈMEMENT
La deuxième étape consistait en
diﬀérents types d’ateliers pour
chaque niveau du primaire qui
étaient encadrés par la
directrice, Mme. Florent et toute
l’équipe enseignante du primaire.

TROISIÈMEMENT
De l’autre côté, les collégiens
se sont engagés avec un quiz
spécialement créé pour cette
problématique issu du kit
éducatif « C’est ﬁni, zéro
gaspi! ».

TRIEZ LES POUBELLES!
- LA TERRE SERA
PLUS BELLE !
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Gloria

Article écrit par:
Begolli, Emma Bois
et Sarah

Çomo

1

COMPOSTONS, TRIONS, VIVONS !

La classe des CM ont
découvert ce qu’est un
déchet, et en ont trier
plein. Ils ont aussi fait
des recherches sur
diﬀérents types de
bâtiments
écologiques en
Science.

3

Tout a commencé quand Katerina
et Kaltrina avaient fait un exposé
sur le compost.
On a appris de leur exposé que
pour faire du compost on a
besoin:
1. des épluchures de fruits et
légumes,
2. de la terre, et
3. des vers de terre.
Les vers de terre sont essentiels
pour le compost, ils aident à la
décomposition des végétaux.

2

Chaque jour il y a eu la récolte
de tous les objets ayant le
potentiel d'être réutilisés: des
pots de yaourt, bouteilles en
plastique, etc.

Avec l’aide de leurs enseignantes,
les élèves ont apporté des
épluchures, les ont rassemblé
dans un pot rempli de terre en
ajoutant des vers de terre . Voilà!
Compost, c’est parti!

07 TOUS

ENSEMBLE À
PARIS!
Lutte contre le
réchauﬀement climatique

Article écrit par:

Maria Katarina Fusco

Comme une génération
future ayant le changement
climatique dans leur cœur,
les collégiens et les
lycéens de l’EFIT ont pris le
rôle des ambassadeurs des
pays ONU qui signent
l’accord mondial sur le
réchauﬀement climatique.
L’inspiration pour cette
activité était l’accord de
Paris sur le climat qui a été
reconnu comme l’accord
global le plus rapidement
signé dans l’histoire de
l’humanité.

Enﬁn, des aﬃches ont
été créés pour
accroître la
sensibilisation au
changement
climatique et
développer un avenir
meilleur tout en
pensant au climat!

QU'ONT ILS FAIT ?

1
PREMIEREMENT
Dans la première étape, les
élèves ont pioché d’un
chapeau fabriqué de
matériaux recyclés le pays
de l’ONU qu’il/elle va
représenter.

2
DEUXIEMEMENT
Une fois que le tirage au
sort a été eﬀectué, les
élèves ont recherché des
problèmes
environnementaux
concernant leur pays et ils
ont rédigé un court discours.

3
TROISIÈMEMENT
La dernière étape de
cette activité était la
proposition de solutions
durables et résilientes au
climat.

AGIR ENSEMBLE POUR
LES SOLUTIONS
ÉNERGÉTIQUES
.
DURABLE
Article écrit par:
Gladys De Chérisey
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C’EST QUOI LES
ÉNERGIES
RENOUVELABLES ?

Les énergies renouvelables (ou énergies vertes) sont des sources d’
énergies naturelles qu’on peut réutiliser mais qui ne sont pas
inépuisables.

Les 5 principales
sources
d’energies.
1)
2)
3)
4)
5)

énergie éolienne : énergie du vent
(eoliennes),
énergie solaire : énergie du soleil (panneau solaire),
énergie hydraulique: hydroélectricité,
biomasse : énergie à partir de végétaux ou de déchets
agricoles,
énergie géothermique : chaleur naturelle contenue dans les
sous-sols.

1

On parle généralement des énergies
renouvelables par opposition aux énergies tirées
des combustibles fossiles dont les stocks sont
limités et non renouvelables à l’échelle du temps :
charbon, pétrole, gaz…

Les
énergies
renouvelables
ont
également
leurs
désavantages. On notera en priorité un coût relativement
important à l’achat des installations dont la rentabilité peut se
faire attendre des années.
De plus, la plupart de ces énergies vertes sont sujettes aux
caprices de Dame nature. En eﬀet, des journées sans vent ou
sans grande luminosité peuvent contrarier fortement la
production de l’éolien et du solaire.

2

3
Au contraire, les énergies renouvelables sont produites à partir
de sources comme les rayons du soleil, ou le vent, qui sont
théoriquement illimitées à l’échelle humaine. Elles sont plus
écologiques, disponibles en masse autour du globe et sont «
gratuites » une fois les installations de production
rentabilisées.
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CANADA - ACCORD
VERT EN OUVERT!
Article écrit par: Gabriel Merat

Ce projet est réalisé par la classe de 5ème
de notre école. Dans l'étage du collège nous
avons aﬃché une grande carte et nous
l’avons remplie avec nos productions.
Chacun d’entre nous représente une ou
plusieurs régions ou territoires du Canada
accompagnés d’un type d’énergie ou d’un
fait important sur l’environnement.

1

2
En géographie de même qu’en
technologie, nous avons abordé
cette année l’étude
des ressources de notre
planète et leur importance avec
les valeurs des énergies
renouvelables.

3
C’est une des raisons
pour lesquelles cette
activité nous tient tant à
cœur, pour partager
avec les autres,
l’importance de notre
initiative et plus
particulièrement ce
mois avec les énergies
renouvelables.

Le Canada est justement un
pays très riche en énergie
renouvelable. C’est pour cela
que le Canada fait partie de
grands utilisateurs et
producteurs mondiaux de
ressources renouvelables..
Les principales énergies
renouvelables du Canada sont
: énergie hydraulique,
éolienne, biomasse,
géothermie et
photovoltaïque.

4

COIN DU CHEF
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Article écrit par: Ened Alla

Voici deux
délicieuses recettes
de notre chef!

RECETTE 1:

Eco-recette du Chef Ened
PROCÉDÉ:

INGRÉDIENTS:
-Peau de pommes de

1.

Mixez l’huile et
l'assaisonnem
ent ensemble.
Et ceci avec la
peau.

2.

Mettez dans le
four à 200 °C
pour 20 à 25
min.

terre
-Peau de carottes
(optionnel)
-Huile
-Assaisonnement des
pommes de terre

RECETTE 2: Les Haricots bouillis à la Ened
INGRÉDIENTS:
-

Haricots
(bouillis)
Farine
Sel
Onions
Ail
Coriandre
Huile
Poivre

PROCÉDÉ:
1.

2.
3.
4.
5.

Mettez les haricots
préalablement bouillis
dans le mixer et ajoutez-y
du coriandre.
Couper les onions
Mixer l’onions coupe, un
oeuf et de la farine.
Faites cuire à 200 C pour
20 à 25 min.
Rajoutez de la sauce
mayonnais ou ketchup +
un peu de salade à côté
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Me. Élodie Florent, Directrice générale:
eﬂorent@eﬁt.edu.al
Me. Marsida Sula, Directrice administrative et
ﬁnancière: msula@eﬁt.edu.al
Me. Bianca Stinga, Coordinatrice du
secondaire: eﬁtcnedcollege@gmail.com
Email: info@eﬁt.edu.al
Num. Tel.: +355 (0) 69 60 47 557
Site Web: eﬁt.edu.al

