
Madame, Monsieur, chers parents, 
Réaliser des projets en classe, à l’école, c’est permettre aux
élèves de mobiliser des savoirs et savoir-faire, et
d’acquérir de nouvelles compétences, dans une démarche
de production commune. C’est aussi le signe d’une école
dynamique, dont les enseignants s’engagent auprès de
leurs élèves avec énergie et détermination.
En cette période sanitaire inédite, il est plus difficile pour
les équipes de mettre en spectacle ou d’exposer les
réalisations des élèves. Il s’agit donc de réinventer la mise
en valeur des projets, et cela passe évidemment par le
numérique, mais aussi des organisations différentes de ce
que vous avez connu auparavant.
Aussi, c’est avec beaucoup de reconnaissance envers nos
enseignants, et beaucoup de fierté, que je présente dans
cette lettre les projets du 1er trimestre. Vous constaterez
leur diversité, par les thématiques abordées, l’âge des
élèves concernés, les domaines de compétences visés. En
espérant vous retrouver rapidement, via le site du lycée ou
dans la cour de l’école, l’oreille attentive et les yeux
chargés de l’émotion partagée.

S. Degenne Furet

Madam, Sir, dear parents,
Carrying out projects in class, at school, allows
pupils to mobilize knowledge and know-how, and
to acquire new skills, in a common production
process. It is also a sign of a dynamic school,
whose teachers engage with their students with
energy and determination.
In this unprecedented health period, it is more
difficult for teams to put on a show or exhibit the
achievements of students. It is therefore a
question of reinventing the development of
projects, and this obviously involves digital, but
also organizations different from what you have
experienced before.
Also, it is with a lot of gratitude to our teachers,
and a lot of pride, that I present in this letter the
projects of the 1st term. You will see their
diversity, through the topics covered, the age of
the students concerned, the areas of skills
targeted. Hoping to find you soon, via the school
site or in the schoolyard, attentive ears and eyes
full of shared emotion.

S. Degenne Furet
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Sacs de Maths : chaque week-end, les élèves rapportent à la
maison un jeu mathématique différent pour jouer en famille
(MS/GS).
Défi calcul mental interclasses pour booster les compétences (

A petits pas – l’école vue par les élèves de CE1-2 : un
cheminement à découvrir bientôt dans la cour.
Participation de la classe de CM2A au concours Reflex’Bulles,
en partenariat avec l’IFC : encore en exposition à l’IFC.
Action pédagogique monde « Momo et Lolotte » (CM2) : un
projet AEFE Monde, pour permettre à 2 personnages de
découvrir le Cameroun.
Le Noël des maternelles, avec un invité surprise.
Concours Arts en Plastiques pour l’Océan (Fondation de la
Mer) (CM2A) : pour faire découvrir aux élèves les enjeux liés
au développement durable de la mer.

Journée des sciences (cycle 2) : échanger, expliquer,
expérimenter seul ou à plusieurs, autour des grands sujets
scientifiques abordés à l’école (l’eau, l’air, l’électricité).
Eco-jardins (CE1 et CE2) : pour connaitre les étapes de
développement des plantes et explorer des méthodes de
culture. 
A la découverte des océans en s’appuyant sur le tour du
monde à la voile Vendée Globe (cycle 2, CM2).

La semaine des lycées français du monde du 30/11 au 5/12
permettra de mettre en valeur d’autres projets. La thématique
de cette année est « citoyennes et citoyens, égaux et
solidaires  l’éducation française pour relever les défis de
demain ». Les rendez-vous lors de cette semaine : partages et
mélanges (chants et poésies bilingues – GS ; chants et arts
visuels – cycle 2.

Dans le cadre des apprentissages fondamentaux :

       
Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle :

Dans le domaine des sciences et de l’éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD) :

·        

Pour s’inscrire aux activités péri
éducatives !

Lundi 30 novembre : 1ère réunion
de la commission chargée de
réfléchir sur des aménagements
dans l’organisation de la semaine
scolaire.

Du 30 novembre au 5 décembre :
semaine des lycées français du
monde, 4ème édition

A Propos du 11 novembre, la cérémonie virtuelle des élèves de CM2.
M. Simonnet, Enseignant Maitre Formateur du Lycée Français Dominique Savio à Douala, est venu en mission
en début de semaine à l’école : visites de classes, formation des enseignants, échanges de pratiques ont enrichi
les équipes.
A chaque jour sa couleur : c’était la semaine dernière chez les petits et moyens de l’école maternelle ! Une
initiative à élargir… Pour donner des couleurs à l’école ?
Bienvenue à bord : depuis le 8 novembre, les élèves suivent la 9ème édition du Vendée Globe, une aventure
nautique qui les entraine autour du monde. 
Ancienne élève des lycées français de Séoul, Kinshasa et Yaoundé, l'Ivoirienne Georgina Siaba a reçu le
trophée « Ancien·ne élève des lycées français du monde »…

MémoZoom sur les projets du 1er trimestre

Pour information

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGIORHt2Q5hIsM4d8-aqpAhkAvSgewLbq5M8U8A5UsNpnJyQ/viewform
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2020
https://www.fustel-yaounde.net/fr/propos-du-11-novembre
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/georgina-siaba-laureate-du-trophee-ancienne-eleve-des-lycees-francais-du-monde-2020

