
Madame, Monsieur, chers parents,  
Nous arrivons déjà à la fin du 1er trimestre, aux vacances
de fin d’année souvent bien chargées, et les repères sont
maintenant bien établis pour tous.

Si cette lettre se fait moins fréquente, ce n’est certainement pas parce qu’il
n’y a plus rien à raconter de la vie de l’école, et c’est sans doute le contraire
qu’il faut y voir, mais vous le savez déjà.
Parmi les projets, événements, dispositifs, moments partagés avec vos
enfants, j’ai choisi de mettre le focus sur la semaine des lycées français du
monde, qui se déroule chaque année, depuis 2017, dans tout le réseau des
établissements de l’AEFE, à la fin du mois de novembre. C’est un rendez-
vous incontournable, dans la mesure où il permet à chaque établissement du
réseau, de mettre en valeur ce qui, dans son fonctionnement et ses activités,
porte la thématique commune.
Pour la sixième édition, du 28 novembre au 3 décembre 2022, il s’agissait de
se réunir autour de la thématique « S'informer dans un monde connecté
pour former des citoyennes et citoyens éclairés ». Si d’un premier abord,
cette proposition a semblé éloignée de nos centres de préoccupation, à
nous acteurs de l’école primaire, nous avons finalement pu tisser des liens
et participer à une semaine qui, nous le souhaitons, laissera des
perspectives chez les uns et les autres, en terme de formation… Et
d’information ! 
Bon retour sur cette semaine, et surtout, bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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We are already coming to the end of the 1st quarter, the often busy end-of-year holidays, and the benchmarks are now well
established for everyone.
If this letter is less frequent, it is certainly not because there is nothing more to tell about life at school, and it is doubtless the
opposite that we must see there, but you already know it.
Among the projects, events, devices, moments shared with your children, I have chosen to focus on the week of French high
schools around the world, which takes place every year, since 2017, throughout the network of AEFE establishments, at the end
of November. It is an unmissable event, insofar as it allows each establishment in the network to highlight what, in its running
and activities, carries the common theme.
For the sixth edition, from November 28 to December 3, 2022, it was a question of meeting around the theme "Getting informed
in a connected world to train informed citizens". If at first glance, this proposal seemed far from our centers of concern, to us
primary school actors, we were finally able to forge links and participate in a week which, we hope, will leave prospects for each
other, in terms of training… And information!
Welcome back to this week, and above all, happy holidays to all.

Sandrine DEGENNE FURET



S’informer dans un monde connecté pour former des citoyennes et des
citoyens éclairés #SLFM du 28 novembre au 3 décembre 2022

S’informer, ça s’apprend ! La culture civique, portée par les programmes d’enseignement de l’éducation
nationale française, dans le domaine de l’éducation morale et civique (EMC) et dès le cours préparatoire,
articule quatre domaines : la sensibilité, la règle et le droit, le jugement, l’engagement. 
La culture du jugement est une culture du discernement. Sur le plan des compétences, il s’agit d’aider les
élèves à exercer leur esprit critique, et en particulier de leur apprendre à s’informer de manière éclairée,
dans un contexte où l’information est devenue accessible, souvent contradictoire et parfois éloignée des
valeurs communes.
La semaine des lycées français du monde a permis de braquer les projecteurs sur 4 actions menées dans les
classes, ou dans l’école. Ce sont des exemples, et bien d’autres activités, tout au long de l’année scolaire,
irriguent cette culture civique qui est au cœur de la vie de l’école.

Une BD pour mieux naviguer
Qui ? Les élèves du CM2A, leur enseignante Mme
Tankam, l’assistant numérique Mr Fouda
Quand ? En classe et en séances informatique,
depuis le début du mois de novembre.
Quoi ? Création d'une bande dessinée sur la
thématique de l'information ; Vrai ou Faux, exercices
de vérification d’informations données.
Un article est en cours de rédaction sur le site
internet de l’établissement.

La charte de l’élève bien informé
Pour ne pas tomber dans le piège d’une fausse
information
Charte de l’internaute avisé
1/ Regarder si l’information figure sur plusieurs
sites
2/ S’assurer que le cadenas est dessiné dans la
barre de menu, cela signifie que la page est
sécurisée.
3/ Ne pas cliquer sur un lien sans s’être renseigné.

Petits chercheurs d'écrits
Qui ? Les élèves du CPB, leur enseignante Mme Tana
Assiga
Quand ? Plusieurs séances de travail fin novembre,
une exposition pendant la SLFM
Quoi ? Apprendre à reconnaitre les différents types
d’écrits, de la lettre à l’affiche, en passant par les
romans et les journaux.

https://www.fustel-yaounde.net/index.php/fr/les-cpb-
chercheurs-decrits

Café des parents : Internet, les écrans… Et nous !
Qui ? Les parents d’élèves, la coordinatrice de
l’association Naitre en Rose
Quand ? Mercredi 30 novembre
Quoi ? Un café des parents, temps d’échanges et de
partages de pratique autour de la parentalité, en
lien avec la place des écrans à la maison.
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La charte Informatique Internet à l'école
Qui ? Les élèves de CM1 et CM2, Mr Fouda
Quand ? Une séquence de travail de 4 semaines
entre novembre et décembre, en salle
informatique
Quoi ? Mieux comprendre les articles de la
charte informatique et internet de l’école, via
notamment les vidéos de Vinz et Lou, Internet
sans crainte.

Exposition "Fake news : art, fiction, mensonge"
Qui ? Les élèves du CM2A, leur enseignante
Mme Tankam, la documentaliste du CDI Mme
Eko Nlate
Quand ? Mercredi 30 novembre
Quoi ? Visite de l'exposition du CLEMI au lycée,
réalisation d’un compte rendu original par les
élèves
https://www.fustel-yaounde.net/fr/les-cm2a-
et-les-fake-news

 

Un média à l’école : le club de lecture twitter
Qui ? Les élèves de CM1 et CM2 inscrits au club,
la documentaliste de la BDC Mme Ahmed, une
enseignante Mme Kazanji,
Quand ? Tous les lundis pendant la pause
méridienne
Quoi ? Les élèves twittent pour partager leurs
meilleures lectures avec le monde entier
Un article est en cours de rédaction sur le site
internet de l’établissement.

 

Cartographie des établissements du réseau participant à
la SLFM :
https://arcg.is/0SP998 
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Du 15 au 19 décembre : rendez-vous entre classes, les élèves vont pouvoir
montrer aux autres leurs talents
Prochaines vacances : du mardi 20 décembre au mardi 3 janvier inclus
Samedi 4 février : remise du livret de réussite pour les élèves de la PS au CE2

Mémo

Vous pouvez contacter les parents d’élèves élus au conseil d’école via l’adresse mail
parentdeleves.fustel@gmail.com
Le règlement intérieur vient d’être diffusé auprès de tous les élèves, merci d’en prendre
connaissance !
Le site du réseau des écoles françaises AEFE de la Zone Afrique Centrale : https://www.aefe-
zoneafriquecentrale.net/
Merci de bien mettre à jour vos coordonnées, si elles ont changé, sur votre compte EDUKA
Il reste toujours quelques places dans la classe de toute petite section (TPS – scolarisation à 2
ans). Parlez-en autour de vous !
Le fil twitter du Lycée Français Fustel de Coulanges : https://twitter.com/fustel_yaounde?
lang=fr
Le 1/4 d’heure lecture à l’école, c’est un temps suspendu tous les mardis, de 13h30 à 13h45,
pour la lecture, sous toutes ses formes.
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