PROJET I « Afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de Talimentation, mes camarades et moi élaborerons une
brochure pour expliquer comment vivre sainement ».
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PROJET II « Je réalise avec mes camarades un dossier documentaire pour expliquer les progrès de la science et ieurs conséquences ».
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PROJET III : « Sous le slogan : pour une vie meilleure, je réalise avec mes camarades un recueil de consignes pour se comporter en écocitoyen ».
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