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Lundi 20 juin 2022 « Un maître n’est pas celui qui sans cesse enseigne, mais celui qui soudain apprend. » (Joao Guimaraes Rosa) 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS AEFE 

 
 

CONCERT DES ORCHESTRES OJEM ET 

OLFM A MADRID 
 

Pour la journée de l’Europe 2022, la Orquestra 

de los jovenes europeos de Madrid (OJEM) et 

l’Orchestre des lycées français du monde 

(OLFM) ont joué ensemble pour adresser un 

émouvant message de paix et fraternité. 

 

 
 

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 
 

LE BÂTI SCOLAIRE AU SERVICE DE LA 
PÉDAGOGIE 
 

Ce site a pour objectif de proposer une banque 

de ressources partagées et de valoriser les 

projets qui répondent aux enjeux que sont les 

nouvelles pratiques pédagogiques, la transition 

écologique, les préoccupations de santé, 

d’hygiène, de sécurité et la volonté 

d’inclusion. 

 

 
 

 

ÉDUCATION ET OCÉAN 
 

Cette page dédiée au thème de l'océan met à 

votre disposition des ressources en 

géopolitique, en histoire, en sciences et plus 

particulièrement pour l'éducation au 

développement durable ainsi que des outils 

pédagogiques pour le premier degré et le 

collège. Elle propose également un concours 

Arts et plastiques pour l’océan. 

 

 
 

 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

 
 

NI HÉRISSON, NI PAILLASSON 
 

A Abidjan, l’exposition « Ni hérisson, ni 

paillasson » de l’association Graine de Paix, 

soutenue par l’Ambassade de France sur sa phase 

de conception puis de circulation (notamment avec 

les alliances françaises de Korhogo et 

Abengourou), traite de la prévention de la violence 

et du bien-vivre ensemble. 

Elle a déjà circulé dans de nombreuses écoles à 

Abidjan. 

 

 

ÇA NOUS INTÉRESSE ! 
 

Au Lycée Français de Niamey, l’émission « Ça 

nous intéresse ! » des CE2/CM1 est une série de 

podcasts que les élèves ont réalisés après avoir fait 

des recherches en petits groupes sur une 

personnalité ou un personnage historique de leur 

choix. 

 

Dans l’émission de cette semaine, des élèves nous 

parlent du célèbre peintre Léonard de Vinci. 

 

 
 

UN JOURNAL SPÉCIAL MERS ET OCEANS 
 

Des élèves de CM du Lycée Français d’Accra ont 

conçu, avec leurs enseignants et en collaboration 

avec l’enseignante de la BCD, une édition spéciale 

Petits Reporters. Découvrez-la en avant-première ! 

 

 
 

age PAP2 

PROJET ZAC 

 
 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES D’ÉCHECS 
 

Le jeu d’échecs améliore la concentration, la prise 

d’initiative et l’autonomie, la mémorisation, la 

résolution de problèmes. 

Jeudi 23 juin, des classes de la ZAC résoudront un 

défi de résolution de problèmes de jeu d’échecs.  

 

Prolongation des inscriptions jusqu’au mardi 21 

juin ! 

 

 
 

 

DÉVÉLOPPEMENT DURABLE 

 
 

NOUVEL ESPACE ENSEIGNANTS DE L’ADEME 

 
L’ADEME, dans le cadre de sa nouvelle 

plateforme « Agir pour la transition », a créé une 

rubrique dédiée aux enseignants. 

 

Les enseignants pourront trouver des informations 

sur la formation au développement durable et 

accéder gratuitement à des ressources en lien avec 

les objectifs de développement durable (ODD). 

Les ressources sont classées par niveau scolaire, 

par thématique et par objectif de développement 

durable. 

 

 
 

LE POINT NUMÉRIQUE 

 

 
RÉINVENTER LA FICTION AVEC LE 

NUMÉRIQUE 
Comment tirer parti des outils numériques pour 

faire écrire les élèves ? Pour produire quels types 

d’écrits ? Au cycle 3, les élèves pourront 

mobiliser le logiciel Twine pour des écrits 

d’imagination. Avec la possibilité d’une création 

de conte à choix multiple ! 

 

Lettre d’informations au service des enseignants et personnels du 1er degré de la ZAC 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/orchestre-des-lycees-francais-du-monde/edition-2021/concert-des-orchestres-ojem-et-olfm-madrid-pour-la-journee-de-leurope-un-message-de-paix-dedie-aux
https://batiscolaire.education.gouv.fr/
https://eduscol.education.fr/2252/education-et-ocean
https://eduscol.education.fr/1838/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean
https://www.aefe-zoneafriquecentrale.net/Ni-herisson-ni-paillaisson.html?var_mode=calcul
https://www.aefe-zoneafriquecentrale.net/Ni-herisson-ni-paillaisson.html?var_mode=calcul
https://www.lfniamey.fontaine.ne/Ca-nous-interesse-Leonard-De-Vinci.html
https://www.lfniamey.fontaine.ne/Ca-nous-interesse-Leonard-De-Vinci.html
https://lfaccra.com/conception-dun-journal-par-les-eleves-de-cm1-a-cm2-a-et-cm2-b/
https://www.aefe-zoneafriquecentrale.net/Resolution-de-problemes-d-echecs.html
https://www.aefe-zoneafriquecentrale.net/Resolution-de-problemes-d-echecs.html
https://agirpourlatransition.ademe.fr/acteurs-education/
https://eduscol.education.fr/3260/reinventer-la-fiction-avec-le-numerique
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/orchestre-des-lycees-francais-du-monde/edition-2021/concert-des-orchestres-ojem-et-olfm-madrid-pour-la-journee-de-leurope-un-message-de-paix-dedie-aux
https://batiscolaire.education.gouv.fr/
https://eduscol.education.fr/2252/education-et-ocean
https://www.aefe-zoneafriquecentrale.net/Ni-herisson-ni-paillaisson.html?var_mode=calcul
https://www.lfniamey.fontaine.ne/Ca-nous-interesse-Leonard-De-Vinci.html
https://lfaccra.com/conception-dun-journal-par-les-eleves-de-cm1-a-cm2-a-et-cm2-b/
https://www.aefe-zoneafriquecentrale.net/Resolution-de-problemes-d-echecs.html
https://www.aefe-zoneafriquecentrale.net/EDD-Nouvel-espace-enseignants-de-l-ADEME.html
https://eduscol.education.fr/3260/reinventer-la-fiction-avec-le-numerique

