La semaine des lycées français
du monde, du 12 au 19 novembre 2017

Pour la première semaine des lycées français du monde, le lycée international Alexandre Dumas a pu
montrer son dynamisme grâce à de multiples initiatives. Ces dernières ont été l’occasion de faire un
focus sur les spécificités de l’enseignement français.
- La pratique sportive dans les établissements français à l’étranger : lors des olympiades, douze
équipes de 9 à 10 élèves de CE2 ont participé à des ateliers sportifs. Cette rencontre sportive a
équilibré les actions « courir, sauter, lancer » et a connu un franc succès grâce à des parents
volontaires.

- Les sciences, l’innovation et le numérique : les élèves de CM2 ont participé à la fête de la science. Ils
ont pu mettre en exergue leur esprit scientifique dans différents ateliers tels que :
- L’informatique au service de la SVT
- La vie microscopique
- Les geysers
- La chimie amusante
- L’œil et ses défauts
- Waw... c’est magique
- La chimie et les couleurs
- La physique au service de la médecine
- He, ho, vous m’entendez ?
- Mathématiques et magie
- La technologie dans tous ses états.
- L’école maternelle, une spécificité française : les élèves ont fabriqué un abécédaire vivant avec les
lettres du mot fraternité.

- L’enseignement de la philosophie, la culture de l’engagement et l’éducation à la citoyenneté : des
classes ont envoyé des messages de fraternité à d’autres établissements français (en Egypte, à
Djibouti…).

- Les activités artistiques et culturelles : à l’occasion des 10 ans de la grande lessive et sur le thème
« Ma vie vue d’ici… et de là », les élèves ont suspendu leurs productions artistiques à des fils tendus
dans l’école. Cette installation éphémère a mis en valeur les réalisations plastiques des élèves.

