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« De toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est l’école buissonnière qui m’a paru la meilleure. » 

(Anatole France) 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS AEFE 

 
 

ÉDITION 2022 DE LA SEMAINE DES 
LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE 
 

« S’informer dans un monde connecté pour 

former des citoyennes et citoyens éclairés » : 

telle est la thématique de la sixième édition de 

la Semaine des lycées français du monde qui 

se tiendra du 28 novembre au 

3 décembre 2022. 

 

Retrouvez la bande annonce sur le site de 

l’AEFE ! 

 

 

 
 

 

ACTUALITÉS ÉDUSCOL 

 
 

MIEUX CONNAITRE L’EUROPE 
 

L’Union européenne a développé un ensemble 

d’outils pédagogiques disponibles sur son site 

europa.eu dans un espace à destination des 

enseignants. 

 

Retrouvez ces ressources et d’autres encore 

sur la page Éduscol. 

 

 
 

JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE CONTRE 
LE HARCÈLEMENT 
 

Préparez la journée nationale de lutte contre le 

harcèlement du 10 novembre avec les 

ressources sur Éduscol . 

 

 
 

 

DES PROJETS 

 
 

COULEURS EN ZAC 
 

Envie d’associer sciences et arts plastiques avec 

vos élèves ? La ZAC vous propose un projet 

interdisciplinaire et interdegrés dans lequel les 

élèves sont invités à extraire les colorants et/ou 

pigments d’une matière pour créer une peinture et 

l’utiliser dans une production picturale. 

 

Retrouvez les informations sur le site de la ZAC. 

 

Réunion Zoom mercredi 16 novembre à 15h30 

(heure de Lomé, Abidjan, Accra…) / 16h30 (heure 

de Libreville, Bangui, Lagos…) : 

https://zoom.us/j/8094804204 

 
 

 
 

JOURNAL PLURILINGUE 
 
Participez au tout premier numéro du journal 

plurilingue de la ZAC !  

 

C’est quoi un journal plurilingue ? C’est un journal 

scolaire en plusieurs langues, y compris le français. 

Ce journal s’adresse à tous les établissements de la 

zone, 1er et 2nd degré. Il a pour objectif de 

mutualiser et fédérer des rubriques écrites par tous 

les élèves de la ZAC. 

 

Plus d’informations, règles et conditions de 

participation sur le site de la ZAC. 

 

 

 

 
 

 
 
 

DES PROJETS 

 
 

INTERVIEWS DE SCIENTIFIQUES 
 

La Cité des Sciences et de l’Industrie propose aux 

classes à partir du cycle 3 d’interviewer un ou une 

scientifique sur les travaux en cours et son métier.  

 

L’offre est gratuite et nous avons jusqu’au 14 

novembre pour candidater ici. 

 

 
 
 

DES RESSOURCES  

 
 
CLASSE TICE 1D 
 

Une vraie mine d’or que ce site animé par 

Christophe Gilger, par ailleurs chef de projet de 

Prim à bord. 

 

Des ressources dans tous les domaines pour 

intégrer le numérique à sa pratique ! 

 

 

 
 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

 
 
WEB-RADIO À PORT-GENTIL 

 
Retrouvez les interventions des élèves du Lycée 

Français Victor Hugo : ils abordent tous les sujets, 

de la création d’entreprise aux expressions latines, 

en passant par la crise ukrainienne ! 

 

 
 

Lettre d’informations au service des enseignants et personnels du 1er degré de la ZAC 
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https://classetice.fr/
https://soundcloud.com/lvhpog

