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N°2 

Mardi 7 juin 2022 « On devrait fonder une chaire pour l’enseignement de la lecture entre les lignes. » (Léon Bloy) 

 

 

 

 

 

ACTUALITES AEFE 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020-2021 
 

L'AEFE publie son rapport d’activité 2020-

2021 : retrouvez les principales réalisations de 

l’AEFE en matière pédagogique. 

 

 
 

 

ACTUALITES EDUSCOL 

 
 
MEMOIRES DE LA TRAITE, DE 

L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS 
 

Un dossier présente les esclavages, leurs 

formes et leurs dimensions mémorielles dans 

les programmes scolaires de différentes 

disciplines et enseignements. 

 

 
 

 

 

LE POINT NUMERIQUE 
 

 

EN FORME POUR 2024 : UN ESCAPE GAME 
MATHEMATIQUES 

 
Êtes-vous prêts à aider Eva à s’entraîner pour 

la sélection olympique en 2024 ? Au menu : de 

la numération, de la géométrie, de la mesure, 

de la résolution de problèmes, du calcul et de 

la programmation… sur trois niveaux (fin CP-

CE1, CE2-CM1, CM2-6ème). 
 

 
 

 

ACTUALITES ZAC 

 
 

CENTRE DE TRI DANS L’ECOLE FUSTEL DE 

COULANGES A YAOUNDE 

 
Une élève de CM2 décrit le projet qui a permis de 

mettre en place un centre de tri dans l’école et de 

chanter avec Yannick Noah. 

 

 
 

 

RALLYE MATHS A L’ARDOISE 

 
Dans le cadre du projet d’école, un rallye 

mathématiques a été organisé au mois de mai au 

Groupe Scolaire l’Ardoise à Abidjan. 

 

 
 

 

JEUX OLYMIQUES AU COURS SEVIGNE 
 

Plus vite, plus haut, plus fort : les élèves de cycle 3 

de l’école cultivent l’esprit olympique ! 

 

 
 
 

MISE EN TERRE DE PLANTS DE TEK A 

L’AVENUE DES ENFANTS 
 

En marge de la Cop 15 qui s’est tenue à Abidjan, 

les élèves de CM1 et CM2 de l’Avenue des Enfants 

ont planté des arbres ! 
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ACTUALITES ZAC 

 
 

LA GRANDE LESSIVE AU LFIA 
 

Les élèves de primaire du Lycée Français d’Accra 

et leurs enseignants ont participé à La Grande 

Lessive sur le thème de cette année : les ombres 

portées. 

 

 
 

 

SOUVENIRS DU PRINTEMPS DES POETES A 
LOME 

 
Retour sur le Printemps des poètes et la semaine 

de la francophone : place aux brigades 

d’intervention poétique ! 

 

 
 

DES RESSOURCES 

 

 

EXPLORER LE MONDE EN TPS 
 

Pascale Zimmermann propose démarches et 

situations pour conjuguer liberté de jouer et 

environnement propice à l’exploration, la création 

et aux premiers apprentissages. 

 

 
 
LES FICHES EXPOSES DU PETIT QUOTIDIEN 

 
Les fiches exposés du 

Petit Quotidien… en 

téléchargement gratuit ! 

Si, si ! Histoire, 

sciences, géographie, 

culture générale, 

animaux, éducation 

civique… tout est là, à 

portée de clic ! 
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