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Notre projet franco-allemand Grand méchant loup | Böser Wolf, association à but non lucratif 
(en coopération avec le projet eEducation Berlin masterplan Grand méchant loup au Lycée Français 
de Berlin), est constitué d'une équipe de jeunes journalistes de 10 à 17 ans doués de qualités 

d'initiatives, qu'il s'agisse de politique, de sport ou de culture, de vidéos, de textes ou de documents 
audio. Vous pouvez apprécier les résultats de notre travail sur la page Internet :    

     www. mechant-loup.schule.de 

Notre projet n'a pas seulement pour but d'encourager le travail journalistique professionnel d'élèves 
aux perspectives différentes : il envisage également d'amener le plus d'enfants et de jeunes possible à 
visiter notre site Internet interactif afin de ne plus avoir peur du „Grand méchant loup“, des cultures 
étrangères et de l'Europe, en développant leur créativité et leur esprit de participation. 

Ce site est utilisé aussi bien comme matériel scolaire que pour les loisirs : pour les enfants, il 
constitue un lien et un complément à l'apprentissage. 

Réseau : Notre site Internet appartient au réseau de pages pour enfants SEITENSTARK et fait partie 
du programme pilote EIN NETZ FÜR KINDER, initié par le Ministère fédéral de la Culture et des Médias 
et par celui de la Famille. L'association coopère avec des infrastructures éducatives et culturelles ainsi 
qu'avec des partenaires renommés aussi bien sur la toile qu'à l'occasion de manifestations. 

Soutiens sur projet:  Service de presse et d'information du gouvernement fédéral allemand | 
Ministère fédéral de la Culture et des Médias | Ministère fédéral de la Famille | Büro fédéral pour 
l'éducation politique de  Ber l i n | Fondation Robert Bosch | Le Sénat pour l'éducation, la jeunesse et la 

science | Le Parlement Européen - bureau d'information pour l'Allemagne | Sony Europe | L'Office 
Franco- Allemand pour la Jeunesse | L'Office Germano - Polonais pour la Jeunesse | Ambassade de 
France à Berlin | Institut Français | Le Fonds Social Européen | Le Plénipotentiaire chargé des relations 
culturelles franco-allemandes | Fundacja Wspólpracy Polsko-Niemieckiej | Fondation du Pont aérien 

D’autres Partenaires : http://www.boeser-wolf.schule.de/fr/partenaires.html  

Nos valeurs : une éducation politique, culturelle et interculturelle 

Créativité | Compétence médiatique | Mise en réseau Internet | Inclusion | Présence publique 

Le Grand méchant loup en 10 points : 

 Actif depuis 13 ans 

 Un site Internet transfrontalier, franco-allemand-polonais-européen de jeunes journalistes 

 Compétence médiatique (télévision, presse écrite, radio, Internet) 

 Des informations, interviews, concours, reportages, jeux interactifs fait par et pour des enfants 

et ados 

 Un apport continu de la rédaction des enfants de Berlin dans l'Internet world wide web avec 

de jeunes journalistes entre 8 et 16 ans 

 Des interviews avec près de 100 personnalités de la politique, du sport, de  la culture, 

de l'économie et autant avec des personnes inconnues ou à connaître... 

 Un concours bilingue depuis 8 ans avec près de 10 000 participants de pays francophones 

et germanophones, et depuis 2012 aussi en polonais 

 Des statistiques mensuelles : 3-4 millions de requêtes  sur Internet 

 Vit grâce aux soutiens de projets et à l'aide de nombreux amis 

 Récompenses : Prix Franco-Allemand du Journalisme 2004, catégorie Internet | Prix du 

concours scolaire fédéral pour l'éducation 2004 | Prix du concours du SPIEGEL 2005 et 2007 
| Prix du concours scolaire pour l'éducation politique 2006, 2007 et 2009 | Prix du festival de 
films "Regards jeunes sur la cité" 2009 | Concours KINDER ZUM OLYMP 2010, catégorie 

Film et nouveaux médias | Label de qualité ERFURTER NETCODE | Nomination pour 
l'Europalilie 2011, catégorie travail des jeunes | Prix Spécial "Citoyenneté et Défense 
européenne" CIDAN 2013 | Label Mission Centenaire | |  Prix du triangle de Weimar pour 
l’engagement civil 2014 | Prix « Les 25 ans de la chute du Mur » Bundeszentrale für politische 

Bildung 2014 | Nomination à « Eurovision 1914 » | Prix « Europa-Göre » 2015- Deutsches 
Kindershilfswerk | Nominé pour le prix allemand de l’engagement 2015 

 

Commentaires de presse : http://www.boeser-wolf.schule.de/fr/reactions.html 
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