5ème édition de la SEMAINE DES LYCEES FRANÇAIS DU MONDE
« Art,

sciences et développement durable, l’enseignement français pour se préparer au monde de demain »

ACTION

CYCLE 1

« C’est rigolo de boire de l’eau »

Activité/
Domaine

ENSEIGNANT

Chant/
Musique

RachikaSaid Mohamed
HaznaAssoumani
Anfyate Hamadi
Caroline Dewever

Valorisation de l’action
(spectacle, exposition, atelier)
Mini spectacle

Caroline Dewever

Ateliers de recyclage des bouteilles en
plastique

C

Le cycle de l’eau

Explorer le
monde

Exposition et ateliers de démonstration

Rachika Said Mohamed

Nathalie Alloui

Mini spectacle, sur l’air de « Faut rigoler »

CYCLE 3

« Faut recycler »

-

« les ateliers de recyclage »

-

« Escape game autour du kartala »

-

Recyclons pour le plaisir des yeux et
des oreilles

-

«

-

Echangeons sur l’environnement avec
des élèves de France

Regardons les plantes grandir et la
végétation qui nous entoure »

2 chants des Enfantastiques

Chant/
Musique

BérengèreBardin
Latufa Ahmed koudra
Bernard Lelias

QLM

Latufa Ahmed Koudra

Ateliers de recyclage des objets du quotidien ouverts, aux a
élèves .
Exposition sur le thème de la pollution
Atelier de jeu

Bérengère Bardin

Ateliers de fabrications de portrait avec morceaux de carto
magazine – exposition de portraits réalisés-

Nathalie Alloui

Exposition et ateliers de présentation ouverts aux GS
Balade botanique dans l’école

QLM

Chant
/Musique

Mini spectacle
Wuridat Soidiki
Rimalt Aboubacar
Mélanie Blaszczyk

Les œuvres d’art de notre histoire
PEAC

Exposition ouverte aux autres élèves
Frise chronologique des œuvres d’art

-Journée de sensibilisation au développement
durable

Rudy Cochez, professeur de
lettres classiques

- Conférences sur la gestion des déchets aux
Comores

Abdourahim Saïd Bakar,
Professeur d’anglais

- - Les artistes et l’éveil des consciences : chanter
pour le développement durable

Costy, professeur d’arts
plastiques

-Chants

-- Remue-méninges : le casse-tête des déchets aux
Comores
« Eco-l’eau » : traitement de l’eau usée et
potabilité

Rudy Cochez, professeur de
lettres classiques
Ahmed Ali Soumeith,
professeur de physiquechimie
Modali, professeur d’arts
plastiques
Mustapha Abdounourou

-Ateliers

- Art et recyclage : de la collecte à la transformation
des déchets
- Tournoi interclasses basket Hand –Ball et volley

et Lycée

CYCLE 4

- Mon quotidien comorien : la protection de
l’environnement
-- Sensibilisation au développement durable : les
mathématiques au service de la gestion des
déchets
- Science et développement durable : la géométrie
et l’art japonais
- Construction d’un mur végétal à partir de
bouteilles en plastique
-- Concours, « Rêve de ville, ville de rêve »
- Comprendre comment nourrir durablement une
population croissante

Exposition et ateliers
- Rencontres élèves et spécialistes du domaine

-Présentation d’expériences

Exposition
Rencontres sportives
Exposition

Zaharat Hassani, professeure
de mathématiques

Ateliers

Exposition d’une œuvre collective

Thomas Gavey, professeur
de SVT
Rudy Cochez, professeur de
lettres classiques
Nadjma Abdallah,
professeure de SES

- Gender in/equality?

Angèle Jonemann,
Professeure d’anglais

- La culture de la vanille aux Comores : une
tradition au service du développement durable.-

Rudy Cochez, professeur de
lettres classiques

Tournoi

-Cette journée, consacrée au recyclage et à la valorisation des
aux Comores vise à faire de nos élèves des éco-ambassadeu

Exposition du mur végétal
Exposition et remise de prix

Sortie scolaire : visite du plateau de Diboini

Ecriture en anglais des lettres ouvertes sur internet
Sortie scolaire : visite des locaux de la société Vaniacom

