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Bib
blioBoXX, vis
se à la trans
sformation de
d cabines té
éléphoniques
s hors d'usa
age, en provvenance de France
F
et
d'A
Allemagne, s
sous forme de bibliothèques de pa rtage de liv
vres. Dans le
e cadre de ce projet original et
péd
dagogique, F
France Téléco
om-Orange offre
o
5 cabine
es à La Maison de l'Europ
pe des Yvelin
nes, afin que
e celles-ci
soiient ensuite rrecyclées parr les élèves d'établisseme
d
ents scolaires
s de l'Académ
mie de Versaailles qui en feront
f
des
Bib
blioBoXX. Un
n programme qui décroche
e du combiné
é afin de racc
crocher au liv
vre.

Comme le rapporte Zonebou
urse.com, le projet
p
doit pe rmettre à des
s élèves franç
çais comme aallemands d'é
étudier les
nottions de recycclage et de con
nservation du patrimoine, en
n opérant un détournement
d
d'éléments d u mobilier urb
bain.
La charge de la
a conception et des travau
ux reviendra à des appren
ntis de divers secteurs proofessionnels, comme la
con
ntruction, le trravail du bois ou encore la verrerie.
v
Une façon de com
mpléter leur forrmation tout een développan
nt les liens
culturels entre le
es deux pays impliqués.
Une entreprise cconduite par La
L Maison de l'Europe des Yvelines et l'A
Académie de Versailles, enn France, et pa
ar l'Institut
pou
ur la durabilité
é dans l'éduccation, le trava
ail et la culturre (INBAK) ainsi que le Ce
entre Françaiss de Berlin (C
CFB), pour
l'Allemagne.
Elle
e compte parm
mi ses soutiens : Orange, SUEZ Environ
nnement, le Conseil
C
Générral des Yvelinees, le Conseil Régional
d'Ile-de-France, OFAJ, le Secrétariat franc
co-allemand ((SFA), le Land de Berlin (S
Senatskanzleii, S Landesze
entrale für
pollitische Bildung), DFJW, De
eutsche Teleko
om, ou encore
e le Deutsch-F
Französisches Sekretariat (D
DFS).
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