4ème édition de la SEMAINE DES LYCEES FRANÇAIS DU MONDE
«

Citoyens et citoyennes égaux et solidaires, l’éducation française pour relever les défis de demain »

ACTION

Activité/ Domaine

ENSEIGNANT
1er et 2nd degré

Valorisation de l’action
(spectacle, exposition, atelier)

Création d’un film

Arts visuels/ production d’un écrit de scénario/
expression artistique du jeu d’acteur

Mélanie
BLASZCZWICK
CM/CM2

Exposition des différentes étapes du film
Projection des films créés

Mélanie
BLASZCZWICK

Exposition de l’arbre à poèmes

Arbre à poèmes

Arbre à photos

Arts visuels, EMC et production d’écrits
Dans le cadre du Défi poétique, présentation et mise en
route du projet sur la diversité et le respect

Education artistique
Activité sur l’image fixe ou animée (photographie, vidéo,
création numérique ) pour fabriquer, représenter, mener
un projet et s’exprimer sur sa production

Rimlat
MAHAMOUD
ABOUBACAR

Vidéo
Chant

Exposition

Projection
« Sur les joues de la Marianne et de mon école solidaire
des Enfantastiques
Spectacle

Farandole des
droits et besoins
de l’enfant

L’égalité des
chances
Carte du monde
Chant

EMC
Maîtrise de la langue
Arts visuels
EMC / Maîtrise de la langue écrite et orale.
A partir du documentaire « Sur le chemin de l’école »
Des différences et des points communs entre notre
école et les écoles du monde

Nathalie ALLOUI

Exposition

CP

Latufa AHMED
KOUDRA
CE1

Exposition de la carte du monde avec fiches d’identité des
pays du documentaire
Livre créé par la classe qui sera lu dans les autres classes
Chanson « Etre né quelque part » de maxime le Forestier

Arbre de la liberté
et de l’égalité

EMC / Arts visuels

Anfyate HAMADI
CM1

Exposition de l’arbre (feuilles avec variations et
définitions du mot »liberté » participation ouverte à
d’autres élèves des autres classes

Chant
« les enfants du
monde »

EMC / Education musicale

Anfyate HAMADI

Chant « Les enfants du monde »
La green team

Le droit des
enfants
Et la liberté

EMC / Ed.musicale/ Art visuel
Lecture d’un texte sur les droits des enfants
Chants/ Poésie

Les droits de
l’enfant
On est tous pareil

CM1

EMC

Moufidat SAID
AHMED
CE2
Bernard LELIAS

Chant « La conjugaison des droit des enfants »
Poésie choisie sur la liberté
Exposition de peintures « la liberté de … » , à la manière
de l’artiste Ben
Exposition des travaux des élèves

EMC/ Arts visuels / production d’écrits
Mains égales et solidaires
Des milliards de visage
Photos et montages avec mains et visages
Education musicale

Bérengère
BARDIN

Exposition des œuvres et légendes

CP/CE1

Chant « On est tous pareils » et chant comorien

Dessinons et
chantons les droits
de l’enfant

EMC et maîtrise de la langue orale et écrite
Photos et légendes d’actions évoquant les droits et les
besoins de l’enfant
Education musicale

L’aluminier recyclus

SVT et EMC
Réaliser un arbre en déchet à vocation écologique

Liberté et respect
de l’autre

EMC et EPI en histoire, anglais et arts plastiques

PS/MS/GS
Hazna
ASSOUMANI
Wuridat SOIDIKI
Rachika SAID
MOHAMED
Thomas GAVEY
SVT
Elèves du Club
Nature
Mme ABDALLAH
4ème A

Chant « Convention » de Salim Ali Amir

Exposition de « l’aluminier recyclus »

Exposition d’affiches sur le thème « Liberté et respect
de l’autre » et l’ « esclavage et les combats pour la dignité
de l’homme au XVIIIe et XIX èmes siècles »

Socialisation et
rôles sociaux de
l’école
Etre soi

EMC, Sociologie

Mme ABDALLAH
2ne, 1ère et
terminale

Présentation de l’exposé sur le thème aux classes
primaires et collège

EPI Lettres, Anglais, Arts visuels

Florence FAURE,
Lettres
Modali , Arts V
3ème
4ème

Exposition de portraits autobiographiques ou auto
portraits
Acrostiches en anglais
Exposition de tableaux réalistes en photos
Partage des œuvres avec les élèves de CE1, CE2/CM1

EMC, Lettres
Défi lecture
Les contes des
mille et une nuits
Tournoi
Interclasse
Mercredi 2/11/20

Florence FAURE
6èmes A et B
EPS

Mustafa
ABDOUNOUROU
Amir
ILIASSA
Classes du
secondaire

Egalité et
citoyenneté aux
États-Unis.

25/11/2020

Anglais
Culture Etrangère

Angèle
JONEMANN

Tournoi de Basketball et Handball
Classes de la 6e à la Terminale
Et les Professeurs !
7h30 – 9h30 : 6e
9h30 – 10h30 : 5e
10h30 – 11h30 : 4e
11h30 – 12h00 : 3e et 2ndes
12h00 - … : 1ère, Term et Professeurs
Récitation de poèmes en anglais sur le thème de l'égalité
et la citoyenneté aux États-Unis.
Etude sur le quartier de Harlem à New-York aux États-Unis
et sur les militant(e)s et artistes noirs-américains qui ont
œuvré, dans un esprit solidaire, pour être des citoyen(ne)s
américain(e)s comme les autres.

