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« L’éducation peut tout : elle fait danser les ours. » 

(Gottfried Wilhelm Leibniz) 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS AEFE 

 
 

IMAGES DE RENTRÉE DE SEPTEMBRE 
2022 
 

Retour en images sur la rentrée dans quelques 

établissements du réseau. 

 

 
 

 

LANCEMENT DE L’ANNÉE DE L’ÉMI 
 
L’AEFE propose de porter l’accent cette année 

sur l’éducation aux médias et à l’information 

(EMI) afin de « s’informer dans un monde 

connecté pour former des citoyennes et des 

citoyens éclairés. » 

 

Les projets pourront s’appuyer sur une Action 

Pédagogique Monde : « Décrypt’info : quand 

les élèves du monde entier prennent la 

parole », les partenariats et des ressources qui 

seront diffusées aux établissements. 

 

La Semaine des lycées français du monde 

constituera un premier temps fort pour faire 

connaitre les projets EMI des établissements. 
 

 
L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS, L’AFFAIRE 

DE TOUS ET TOUTES 
 

La nouvelle série « Engagées, engagés » 

présente des projets portés par toute la 

communauté scolaire d’un établissement 

d’enseignement français à l’étranger. 

 

Pour le premier épisode, coup de projecteur sur 

le lycée Paul-Valéry de Meknès, au Maroc ! 

 

  

 
 

 

DU CÔTÉ DE LA ZAC 

 
 

BIENVENUE DANS LE RÉSEAU ! 
 

Au premier degré, le réseau des établissements 

s’est agrandi avec l’homologation de nouveaux 

niveaux dans plusieurs écoles et l’homologation 

des classes marternelles de l’Académie Royale à 

Ndjaména. 

 

Un événement célébré en présence de nombreuses 

personnalités parmi lesquelles Monsieur le 

ministre de l’éducation nationale et l’Ambassadeur 

de France au Tchad. 

 

 
 

 

PROJETS DANS LA ZONE 

 
 

CONCOURS KAMISHIBAÏ PLURILINGUE 
 

Avec l’accompagnement et l’expertise de Dulala, 

le bureau de l’inspection de la ZAC rejoint la 

communauté Kamilala et met en place un projet de 

concours kamishibaï plurilingue. 

 

Soyez nombreux à participer à ce projet qui vise à 

valoriser les langues et les cultures des élèves et de 

leurs familles : les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 7 novembre ! 

 

Sur le site de la ZAC : informations & inscriptions 

 

 

 
 

DES RESSOURCES  

 
 

LA LETTRE D’INFORMATION PRIM À BORD 
 

Une première lettre d’information consacrée à 10 

ressources identifiées comme incontournables : 

modèle d’autorisation d’enregistrement image / 

voix, la malette des parents au numérique, 

vadémécum pour créer une webradio scolaire, les 

essentiels de l’éducation aux médias et à 

l’information… 

 

S’abonner pour recevoir les suivantes ? C’est ici. 

 

 
 

 
LE RESEAU SOCIAL ELEVE M@THS EN-VIE 
 

5 comptes Twitter, de la maternelle au lycée, où 

les élèves se posent des problèmes et nourrissent 

un fil de discussion mathématique. 

 

La saison 4 débute ! 

 

 
 

 

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES À S’EXPRIMER 

SUR UNE ŒUVRE  
 

Ce site propose une démarche en plusieurs étapes : 

choix de l’œuvre en lien avec l’activité de l’élève, 

observation et découverte de l’œuvre par un jeu 

d’enquête, tri d’œuvres, activités d’écriture. 

 

C’est riche de propositions et de ressources pour 

la classe, comme cette proposition de rituel sur 

l’œuvre d’art de la semaine. 

 

 
 

 

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

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/images-de-la-rentree-de-septembre-2022
https://www.aefe.fr/pedagogie/sitographies-ressources-numeriques/ressources-et-projets-pedagogiques-des-partenaires-de#rub2
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/legalite-filles-garcons-laffaire-de-tous-et-toutes-premier-episode-de-la-nouvelle-web-serie-engagees
http://www.academie-royale.com/
https://www.aefe-zoneafriquecentrale.net/Concours-kamishibai-plurilingue.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg02YgTE7lIcUU8s2v8KiUK49TCiKG2HJ0qgPwj8HJw2YAIw/viewform
https://primabord.eduscol.education.fr/IMG/lettre/lettre_20220920_72fa1_fr.html
https://listes.education.fr/sympa/subscribe/primabord
https://www.mathsenvie.fr/?page_id=485
https://arts-plastiques1.webnode.fr/copie-de-m1-sexprimer-sur-une-oeuvre/
https://mercimaitresseleblog.wordpress.com/2018/08/08/loeuvre-dart-de-la-semaine-rituel/
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/images-de-la-rentree-de-septembre-2022
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/legalite-filles-garcons-laffaire-de-tous-et-toutes-premier-episode-de-la-nouvelle-web-serie-engagees
http://www.academie-royale.com/
https://www.aefe-zoneafriquecentrale.net/Concours-kamishibai-plurilingue.html
https://primabord.eduscol.education.fr/IMG/lettre/lettre_20220920_72fa1_fr.html
https://www.mathsenvie.fr/?page_id=485
https://arts-plastiques1.webnode.fr/copie-de-m1-sexprimer-sur-une-oeuvre/

