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Mardi 19 avril 2022 C'est l'homme qui honore le titre et non le titre qui honore l'homme. (Felix Houphouët-Boigny) 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
 
 

D’abord un grand merci à Stéphanie Legrand, 

EMFE à Accra, cette lettre d’information 

s’inspire grandement de son travail ! 

Que trouvons-nous dans cette newsletter ? Des 

informations d’ici et d’ailleurs, des ressources et 

des actualités… 

A vos clics, prêts ? Lisez ! 

Et ne manquez pas de nous faire un retour ! 

Bonne lecture et bonne dernière semaine avant 

les congés. 

 

ACTUALITES AEFE 

 
 
AFFICHE DU MAI DES LANGUES 2022 : LE 

COUP DE CŒUR DU JURY ! 
 

Le Mai des langues est de nouveau célébré en 

2022 et a pour thématique :  

« Les langues à l’affiche : les langues font le 

spectacle ». 

Nouveauté cette année, les élèves ont été invités 

à participer au concours de création de l’affiche 

du Mai des langues 2022. Pas moins de 283 

affiches issues de 38 établissements ont été 

reçues : découvrez le coup de cœur du jury, 

sélectionné pour illustrer et promouvoir l’édition 

2022 d’un grand rendez-vous pour le 

plurilinguisme. 

 

 
 

 

RESSOURCES INSTITUTIONNELLES 

 
 
LIVRET DU PARCOURS INCLUSIF 
 

  Le livret de parcours 

inclusif est une 

application ayant pour 

finalité d’améliorer la 

prise en charge des 

élèves à besoins éducatifs particuliers. Il permet 

de leur proposer une réponse pédagogique 

adaptée à leur situation dans le cadre d’un ou 

plusieurs des dispositifs de l’école inclusive.  

 

LECTURES A L’ECOLE 
C’est l’heure des commandes ? Et si on 

jetait un œil du côté d’Eduscol qui 

propose des listes de référence pour 

chacun des cycles. Et ça vient d’être mis 

à jour       

 

ACTUALITES ZAC 

 
 

« ÇA NOUS INTERESSE ! » 
Retrouvez le 3ème podcast de l’émission « Ça nous 

intéresse ! » des CE2/CM1 du Lycée Français de 

Niamey. Dans cet épisode, ils nous parlent du célèbre 

chanteur Mickael Jackson. 

 
 

ACTUALITES ABIDJAN 

 
UN LIVRE, UN SLAM 
Mardi 22 mars 2022, près de 300 élèves de 12 classes des 

écoles du réseau sont montés sur scène à l’occasion de la 

restitution du projet « Un livre, un slam » à l’Institut 

Français de Côte d’Ivoire. 

Un grand merci aux slameurs Bee Jo et C’Katcheur qui 

ont nous ont accompagné dans ce projet ! 

Un immense bravo aux élèves et aux enseignants des 

écoles La Pépinière des Deux Plateaux, La Farandole, 

Jacques Prévert et Jean Mermoz ! 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mai : réunion directeurs ZAC (zoom) 

23 & 24 mai : stage ASEM 

31 mai & 1er juin : stage PAP1 

2 & 3 juin : stage PAP2 

2 & 3 juin : stage PAP2 

DES RESSOURCES 
 

PRODUCTION D’ECRITS 
Jeudi 14 et vendredi 15 avril, nous nous 

sommes retrouvés pour deux journées de 

stage dédiées à la production d’écrits et à son 

articulation avec l’étude de la langue. 

Retrouvez à cette occasion le padlet qui 

présente un certain nombre de ressources ! 

 

 

 
CALCUL VITESSE 
A la recherche d’un support simple pour 

différencier et motiver les élèves en calcul 

mental ? Allons faire un tour en fusée du côté 

de « Calcul vitesse »… On y trouvera des 

supports déjà préparés et, surtout, un 

générateur pour préparer ses exercices ! 

 

 

 

 

LECTURE PLURILINGUE 
Dans cette vidéo, l’enseignante Nathalie Petit 

(Québec) présente, avec des élèves de deux 

groupes de préscolaire 4 ans, une activité 

d’exploitation de l’album « Le machin ». Les 

parents sont impliqués, les langues sont 

valorisées… bluffant ! 

 

 
 

LE POINT NUMERIQUE 

 
DES QR CODES EN CLASSE ? 
QCMCam est une application en ligne créée 

par Sébastien Cogez pour créer 

des QCM et scanner (avec une webcam, un 

smartphone ou une tablette) les réponses des 

élèves. Une belle alternative à Plickers ! 

En prime : des vidéos sur youtube très 

pédagogiques pour se lancer ! 
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