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L’Année de la Science prend la relève de la
Semaine des Lycées Français du Monde
L’AEFE a placé cette année scolaire sous le signe de la science. Plusieurs
projets de l’école entrent dans ce cadre, dont quelques-uns ont démarré au
cours de la 2ème Semaine des Lycées Français du Monde.
Les équipes pédagogiques de l’école – pas seulement les professeurs de sciences – avaient
déjà établi un lien entre les deux opérations en présentant des scientifiques de différentes
nationalités : saynètes en espagnol ou exposition biographiques avec des extraits d’œuvres dans la langue d’origine pour
ne citer que ces exemples.
Beaucoup d’autres actions sont prévues qui vont permettre aux
élèves d’imaginer « Le monde en 2050 » en alliant les progrès
de la Science et les grands défis de la Société, ici aux Comores
et n’importe où ailleurs sur la planète.
Ainsi, les enseignements de sciences dans toutes les classes –
physique-chimie, SVT, EIST – continuent à s’enrichir d’observations sur le terrain (Mouandzaza en 6ème, Karthala en 4ème,
visite d’une station météo en 5ème) tandis que le club Éco-École
se penche chaque samedi sur un sujet « éco-scientifique » en lien
étroit avec la notion de développement durable.
Mais les enjeux de la Science ne sont pas réservés aux seuls scientifiques ; d’autres disciplines abordent des thématiques qui
leur sont liées : on a vu l’espagnol la semaine dernière alors que le français va faire plancher les élèves leur vision du futur. ■

Rencontre préliminaire avec l’écrivain
comorien Mathias
L’auteur est passé à l’école ce mardi matin avec en poche son
premier roman et un projet de collaboration entre l’association qu’il
anime, Mwana (« l’enfant »), et l’école française.
Saidi Mouzé, alias « Mathias », n’a pas la grosse tête mais porte plusieurs casquettes : celle de professeur de philosophie, celle d’animateur d’une association à
Ntsaouéni et celle, désormais, de romancier. « L’Ombre d’une Voix » (2018, 126
p.) est son premier roman, le premier tome d’une série de trois, dont il a offert un
exemplaire dédicacé à l’école.
Mais c’est en tant que représentant de l’association Mwana qu’il nous a rendu une
première visite. Cette association soutient les enfants dans leur scolarité, du primaire au lycée, cherchant à les familiariser avec le français à travers le théâtre, le
chant, la lecture de contes. Elle a déjà fait cause commune avec notre école par le
passé, même si le dernier projet date déjà de plus de six ans. Comme en 2013,
l’idée serait de faire participer ensemble des jeunes de Mwana et des élèves de
l’EFHM à la Semaine de la Francophonie qui aura lieu en mars 2019.
Notre brève entrevue s’est conclue par d’autres perspectives de collaboration, notamment à la maternelle. À suivre… ■

L’agenda

28/11 Visite de M. Parrot du CIEP de la Réunion ● 29/11 Commission « Mangeons
bien » ● Conseil d’établissement ● 30/11 Journée SIDA de l’EFHM ● 01/12
Journée nationale SIDA ● 03/12 Début de la 2e étape des « Contes voyageurs »
(CP-CE1) ● Conseils de classe de 6A & 6B ● 03-04/12 Rallye maths en GS et CP

