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Semaine de la Francophonie : écoliers et
collégiens se jouent des mots
La Semaine de la Francophonie 2019 a lieu du 18 au 23 mars, en même temps
que la Semaine de la Presse et des Médias à l’École. Élèves et enseignants se
sont mobilisés pour l’occasion.
« Dis-moi dix mots » ont demandé les professeurs de français à chacun de leurs élèves de 6ème
et de 3ème. Un gros travail d’investigation a ainsi été mené sur le sens des 10 mots retenus, leur origine, le champ lexical…
Selon l’inspiration de chacun, le résultat a été traduit en dessins, en
rébus, en poèmes, en mots croisés, en jeux de mots. Les 6 ème A ont
profité de l’occasion pour exposer la correspondance qu’ils
entretiennent cette année avec un collège de Frontignan.
À l’école primaire, tous les enseignants se sont mobilisés. Beaucoup
de travaux ont été réalisés en classe tout au long de la semaine :
affichage et exposition de comptines, rébus et frise chronologique,
lecture à d’autres classes, mots croisés, etc. Sans oublier la
participation aux « Génies de la Francophonie » à l’Alliance
Française.
La semaine se terminera par un spectacle proposé par les plus jeunes
qui mêlera théâtre, danse et chants vendredi 22 de 10 heures 45 à 11
heures 30. Les chansons, puisées dans le répertoire français,
donneront l’occasion au public – les parents sont invités – de reprendre avec les élèves quelques titres très connus. ■

« Le Monde de l’EFHM » prend des couleurs
La planisphère jaune visible à l’entrée de l’école arbore désormais des petits drapeaux qui répondent
à la question : « D’où viennent nos élèves et leurs parents ? ».
Cette carte du monde sur laquelle n’apparaît aucune frontière permet de visualiser les origines géographiques de notre
population scolaire, élèves et parents.
C’est l’occasion de rappeler que malgré la taille modeste de notre
établissement, élèves et parents proviennent de pas moins de 24 pays
de 4 continents. Proximité oblige, c’est le continent africain qui est
le plus représenté avec 14 pays en plus de l’Union des Comores : nos
voisins le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie, Madagascar, l’Ile
Maurice, l’Éthiopie, le Burundi et le Rwanda, mais aussi la Libye, le
Niger, le Cameroun, le Bénin et la Guinée. L’Asie (Arabie Saoudite,
Chine, Inde, Pakistan), l’Europe (France, Belgique, Écosse) et
l’Amérique (États-Unis) sont moins diversement représentées mais
totalisent plus d’élèves – avec en premier lieu, bien sûr, la France.
Cette diversité d’origines est une chance pour tous les élèves de
l’école – comme pour les personnels et les parents. Elle leur permet
de mesurer la grandeur du monde, d’en relever les différences – voire les divergences – culturelles mais d’en pointer aussi
les concordances et l’universalité de certaines questions. ■

L’agenda

● 18-23/03 Semaine de la Francophonie ● Semaine de la Presse et des médias à
l’école ● 22/03-11/04 Présence d’une psyEN ● 25/03 Conseil pédagogique ●
26/03 Remise des bulletins trimestriels (2nd degré) ● 26-29/03 Visite de l’EEMCP2
référente ● 27/03 CVL (report) ● 28/03 Oral TPE 1ère ES (report) et 1ère S

