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Éco-Slogans en
différentes langues
Tom Çashku & Noel Çomo

Dans le cadre de la journée
des langues 2021, nous
avons fait une activité qui
relie toutes les langues
étudiées à L'EFIT et
l'écologie.

Pour représenter toutes les langues qui sont: l’anglais,
l’allemand, l’espagnol et le français, nous avons réalisé
différents groupes entre tous les niveaux du
secondaire. Quatre groupes ont été choisis et ils
avaient tous un même devoir: réaliser des affiches à
propos des différentes problématiques écologiques:
pollution de l’air, de l’eau, de la terre, etc.

Les slogans de ces afﬁches sont réalisés en 4 différentes langues et servent à
responsabiliser les élèves quant aux problèmes écologiques actuels.
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Notre Éco-Petit-dej
Selma Nebais

À l’initiative de Mme Renata Japelj Marmulaku, épouse de l’ambassadeur de Slovénie à Tirana, et avec
le soutien de l’ambassade de Slovénie, les élèves de l’EFIT se familiarisent avec le concept du petit
déjeuner slovène traditionnel (pain de seigle, beurre, miel et lait). Cette initiative a déjà lieu tous les
troisièmes vendredis de novembre dans les écoles et maternelles slovènes.

L'ONU a proclamé l’année 2021 et 2022 comme
l’année des fruits et légumes.

Le vendredi 19 novembre nous avons organisé à notre tour ce
petit-déjeuner au proﬁt des élèves de notre établissement. Dans notre
cas, le repas était composé de pain tartiné de beurre et de miel, de
pommes et de lait. Tous les aliments étaient de production locale à
l'exception du miel qui provient de Slovénie. Tous les élèves et les
professeurs ont apprécié ce repas.

L’objectif est de sensibiliser les jeunes sur l’autosufﬁsance alimentaire et l’agriculture paysanne, ainsi que
sur les commandes publiques qui incitent à la production saine et les cycles courts. On atteint l’équilibre
alimentaire en variant son alimentation par rapport à notre organisme pour lui apporter les nutriments et l’
énergie nécessaires à son bon fonctionnement. Il est dit que l'équilibre alimentaire est obtenu lorsque
l’apport énergétique quotidien est fourni d'environ 15% de protéines, 30% de lipides et 50% de glucides.
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Un parrainage qui
nous tient à coeur
Kali Wureh

Le samedi 02 octobre 2021, un groupe motivé et enthousiaste
composé d'éco-délégués, d'éco-artistes, d'éco-journalistes, d'élèves
ainsi que de Madame Fusco, Madame Florent et des parents
accompagnateurs sont allé nettoyer une plage à Durrës.

Cette action entre dans le cadre du projet de
parrainage d'une plage à Durrës. Après un voyage
et une préparation de deux heures, la première
étape consistait à nettoyer la plage en la
débarrassant de ses déchets.

L'organisation est primordiale: d'abord, nous avons
délimité des carrés (100 m2 chacun,10m par 10m) sur
la plage pour estimer combien il y avait de déchets sur
ces surfaces.

Nous remplissons des sacs poubelles
et dès que nous avions ﬁni de les
remplir nous allions les peser en
n'oubliant pas de noter leurs poids.

Ensuite nous avons commencé à ramasser
les déchets en se mettant chacun sur une
ligne et en allant tout droit pour que le
ramassage soit plus efﬁcace et plus rapide.

La matinée se termina par un déjeuner tous ensemble sur la plage et un
discours d'une représentante de la municipalité de Durrës qui nous
encouragea à continuer sur notre lancée et poursuivre notre beau projet de
parrainage de cette plage.

La semaine suivante, nous avons entamé le tri des déchets . Nous les avons
étalés sur une table et nous les avons triés un par un. Il a fallu ensuite les
compter et noter leur nombre sur une ﬁche pour avoir un rapport de ce que
nous avions récolté.
Nous comptons bien continuer sur cette voie pour en faire une plage bleue,
améliorer le paysage et prévenir la pollution des eaux.
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Nos Éco-décos de Noël
Selma Nebais

Pour les fêtes de Noël, les élèves ont décoré leur classe du secondaire pour
donner un esprit festif à l’endroit où ils passent la plus grande partie de leur
temps.
Ce projet, dans le cadre de nos activités écologiques a une règle particulière : les
décorations doivent être à base d'objets recyclés, par exemple des feuilles de
brouillon ou de vieilles décorations qu' ils n’utilisent plus. La classe, avec la plus
belle décoration, gagne ce tournoi.

Ce concours s'est déroulé entre le 22 novembre et le 10 décembre 2021. La semaine de
consultation des membres du jury s'est déroulée du 13 au 17 décembre et ils ont délibéré leur
décision le 21 décembre juste avant les vacances de Noël.

Cette activité est le meilleur moyen de travailler en groupe dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Elle permet aux élèves de mettre en avant leur esprit créatif tout en faisant du recyclage.
Cela leur permet aussi de travailler dans une jolie classe bien décorée et fait augmenter leur
productivité !

La plus belle classe recevra un prix à la ﬁn du concours !
Nous voulons bien sûr remercier les organisateurs du concours:
Maud Philippe et Gaspard Martin, les surveillants volontaires de l'école pour avoir
mis en place cette belle activité qui nous a mis dans un très bel environnement de
Noël !
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Les Femmes scientiﬁques
Maria Katarina Fusco

En vue de la journée mondiale de la science, le 10 novembre, le niveau du secondaire de l’EFIT a participé à
une activité organisée par leur professeure de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) Kristiana Potoli.

Les élèves ont dû imprimer le portrait et trouver quelques information sur
une femme qui a contribué dans le monde de la science. Chaque classe était
représentante d’une domaine spéciﬁque de la science:
●

Biologie et Médecine: Marie-Louise Lachapelle et Elizabeth Garrett Anderson
●

●

Mathématique: Maryam Mirzakhani et Sofya Kovalevskaya

Chimie: Gerty Cori, Irène Joliot-Curie, Barbara McClintock, Tu Youyou, Rosalind
Franklin et Marie Curie

●

Physique-Astrophysique: Chien-Shiung Wu et Jocelyn Bell Burnell
●

Informatique: Ada Lovelace et Margaret Hamilton

De plus, le professeur de mathématiques et sciences économiques et sociales M. Guillaume Fenet a
réalisé une présentation sur deux expériences que les élèves ont trouvées très intéressantes.
La première c’est l'expérience avec de la maïzena, le ﬂuide non
newtonien. Dans un pot en verre, on verse de la maïzena et de
l’eau. Si on plonge les doigts lentement et doucement dans le
pot de l'expérience et on les retire délicatement, on observe
que l’on peut les plonger et les retirer. Si on plonge rapidement
les doigts dans le pot de l'expérience, on observe que le
mélange est devenu solide. Ceci est possible grâce au
granules dans le mélange: les granules vont se regrouper si on
tape rapidement sur le mélange. Quand elles se
regroupent,elles rendent le mélange solide.

La seconde est l'expérience avec le ballon
gonﬂable,le ballon électrostatique. Si on frotte un
ballon de baudruche sur un vêtement en laine ou
acrylique, et on le place doucement sur une surface
verticale, le ballon reste collé pour quelques
minutes, même heures! Car en frottant le ballon,on
lui donne une charge électrique. Le plafond à une
charge neutre au ballon qui est chargé par le
frottement. C'est pourquoi le ballon reste collé au
plafond.
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ÉCO-CARNAVAL: Beau
et écolo c'est possible
Kali Wureh

Pour célébrer le carnaval de cette année, nous avons décidé de nous la jouer
écolo. C'est pourquoi, le jeudi 24 février 2022, nous avons mis en place un
"éco-carnaval". Nous devions tous venir déguisés, mais avec des costumes faits à
partir d'objets recyclés. C'était très intéressant de voir les différentes réalisations,
imagination et techniques utilisées par chacun pour confectionner les
déguisements portés.

Après que tout le monde ait enﬁlé son costume et, après la prise de photos de nos
mannequins en herbe, nous nous sommes tous rendus dans la cour de l'école pour
un "soul train". Ensuite les différents niveaux (secondaire et primaire) ont déﬁlé
dans la cour pour que chacun puisse montrer son beau déguisement.

Durant le déﬁlé du secondaire, chaque participant a déﬁlé avec son costume
devant des jurys et leur a expliqué comment il s'y était pris pour le créer. Le jury
ayant pris sa décision, nous avons annoncé le vainqueur. Cette activité nous a
tous permis de développer notre créativité tout en restant conscients des enjeux
pour la planète. Tout le monde a pris beaucoup de plaisir à faire cette activité qui,
on l'espère sera reconduite l'année prochaine.
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Sensibilisation sur le harcèlement:
Lutter pour mieux évoluer
Kali Wureh

En Février 2022, Maud Philippe et Gaspard Martin, les assistants
pédagogiques de l'école, ont organisé des interventions sur le
harcèlement dans les classes de secondaire.

Mais qu'est ce que c'est le harcèlement ?

Le harcèlement

se déﬁnit comme une violence répétée qui peut être verbale,

physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein
des écoles. Pour y faire face, les élèves doivent savoir de quoi il s'agit
et les conséquences que cela peut avoir sur la/les personne/s
concernée/s. Ils ont aussi été informés sur comment réagir en cas
d'agression à leurs encontre mais aussi sur l'attitude à adopter s’ils
sont témoins d'un acte de harcèlement sur d'autres personnes.

Leurs assistants pédagogiques sont donc venus dans les classes du collège
pour leur présenter ce qu'ils avaient préparé. Ils les ont séparés en plusieurs
groupes et leur ont posé différentes questions sur les vidéos qu'ils avaient
visionnées et ensuite ils ont tous ensemble mis en commun les réponses
qu'ils avaient trouvé.

Nous remercions donc les assistants pédagogiques pour avoir mis en
place cette activité ludique qui nous apprend à mieux faire face à ce
genre de situation, ce qui est primordial pour un bon vivre en société
et le respect des droits et des différences de chacun.
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Projet de recyclage
Kali Wureh

Dans le cadre du projet ÉCO-ÉCOLE et la contribution à la protection et au bien-être de notre
planète, l'école a collaboré avec la compagnie “Green Recycling” pour collecter les déchets
de l'école et même ceux des élèves, aﬁn de les recycler. L'école se concentre principalement
sur le papier, le carton, le plastique et le métal.
Elle recueille donc les déchets en mettant en place des
conteneurs dans l'établissement. Une fois que les déchets sont
collectés par “Green Recycling’’, ils sont préparés pour le tri,
séparés par types de déchets, puis envoyés par la compagnie à
des recycleurs.

À quoi a servi cette initiative ?
Cette initiative permet aux élèves de se responsabiliser face au tri des déchets, mais
aussi de comprendre et voir pourquoi c'est important. De plus, cela leur apprend à se
soucier davantage de la planète et à savoir comment la protéger. C'est un projet
enrichissant et intéressant qui se met en place pour une longue durée.

Faire le tri de ses déchets est quelque chose d'important que nous oublions
souvent de faire. Alors sans plus attendre, commençons à trier pour assurer un
avenir propre et frais.
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Les abeilles
Selma Nebais & Gloria Begolli

Qu'est ce qu'une abeille ?
Une abeille est un insecte volant qui recueille du nectar et du pollen. Il existe de nombreux
types d'abeille, environ 20000 espèces, et les différences entre elles sont nombreuses.
Certaines fabriquent du miel, d'autres pas. Certaines piquent, d'autres non.

Le rôle de l’abeille
L’abeille, malgré sa petite taille, joue un rôle important dans la production de notre
alimentation. Grâce au butinage, elle féconde notamment les ﬂeurs des fruitiers et leur
permet de produire des fruits. Apprenons à la connaître pour mieux la comprendre et
favoriser son activité de pollinisation.

La disparition des abeilles
Pour les scientiﬁques, la disparition des abeilles provient de ces facteurs:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

L’utilisation excessive de produits chimiques dans l’agriculture. Ces produits chimiques
peuvent affecter le sens de l’orientation, la mémoire et le métabolisme du cerveau chez les
abeilles.
La pollution atmosphérique qui peut interférer avec la capacité des abeilles à trouver des
plantes à ﬂeurs et donc des aliments pour se nourrir.
La perte de biodiversité. Depuis les années 1980, une baisse de plus de 70 pour cent des
principales espèces de ﬂeurs sauvages a été observée (la menthe, les petits pois et la
famille d’herbacées vivaces font partie des plantes concernées).
De nouveaux types de champignons pathogènes virulents qui peuvent être mortels pour les
abeilles et les autres principaux insectes pollinisateurs.
Les champs électromagnétiques. Les abeilles y sont sensibles car elles ont de petits cristaux
abdominaux qui contiennent du plomb.
Le changement climatique

80% de nos espèces végétales ont également recours à la
pollinisation pour leur survie, leur reproduction et leur évolution. La
disparition progressive des abeilles pose donc de graves problèmes
quant à la biodiversité des végétaux de notre planète mais
également des problèmes économiques.

SAUVONS LES ABEILLES, AVEC DES PETITS GESTES
SIMPLES !

C'était la première édition de l’éco-journal EFIT 2021-2022

Merci !

Les contacts utiles
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
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