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L'EFID CÉLÈBRE LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE
LA SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
LUMIÈRES SUR LA SPÉCIALITÉ HLP
L'AMBASSADEUR VISITE LA NOUVELLE ÉCOLE



UNE ÉCOLE FRANCOPHONE
Notre  éco le  f rançaise  es t  auss i  une  éco le  f rancophone .  Ce  n 'es t  pas  un hasard  s i  l e  mois
de  la  f rancophonie  t ient  autant  à  coeur  à  nos  é lèves ,  à  l eurs  fami l les  e t  aux  professeurs .
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Des élèves représentant chaque école
francophone de Djeddah se sont rendus à
l'EFID pour enregistrer une émission
spéciale "francophonie" et mettre en valeur
les travaux de leurs camarades.

WWW.LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

COOPÉRATION ENTRE LES ÉLÈVES DE
TOUTES LES ÉCOLES FRANCOPHONES

DE DJEDDAH À LA WEBRADIO

L'émission est à écouter sur le site internet
de l'EFID.

https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/28/decouvrez-lemission-speciale-des-eleves-des-ecoles-francophones-de-djeddah-sur-la-webradio-de-lefid/
http://lyceefrancaisdjeddah.com/


MOIS DE LA FRANCOPHONIE
Découvrez  sur  le  s i te  web  de  l ' éco le  l es  nombreux pro jets  réa l i sés  par  nos  é lèves  
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Un travail sur les expressions de la langue française en maternelle, des adaptations
multimédias de fables de La Fontaine,  des exposés sur les différents pays de la
francophonie en cycle 2 et 3,  des podcasts radiophoniques, un travail sur les expressions
des différents pays francophones, des livres numériques incroyables en 6ème ou encore
un travail sur des unes pour lutter contre le racisme... Venez vous promener parmi les
fabuleux travaux de nos élèves qui célèbrent la francophonie ! 

WWW.LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

Un travail sur les expressions de la
langue française en maternelle.
Les enfants illustrent des expressions
comme avoir la main sur le coeur ou
tomber dans les pommes ! 

En cycle 2, beaucoup d'enfants ont
adapté les fables de La Fontaine à un
format "audiovisuel".

Les CE2A ont reçu des messages du monde entier et
plus précisément de tous les pays de la francophonie !
Pour y parvenir, ils se sont appuyés sur leur réseau
familial et amical à l'étranger ! En CM1, les enfants ont voyagé à travers les différents pays

de la francophonie grâce  aux exposés de leurs camarades.

La presse francophone a été mise
à l’honneur avec des créations de
unes autour du racisme, par les
élèves de 6ème de l’EFID.

https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/#expression
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/#fable
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/#voyage
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/#cm1
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/#unes
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/
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https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
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https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/#fable
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/#voyage
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ECRITURE D’UN LIVRE NUMÉRIQUE INDIVIDUEL OU
COLLABORATIF EN CLASSE DE 6°

- prix du meilleur livre: Imad El Chbeir (6°D) "Les aventures de Dami" et Marwa Benabdelmoumene (6°B) "L'Atlas"
- prix de l'originalité: Acile Abid (6°D) "Le petit secret" et Gumana Bin Taleb (6°B) "Le voyage de Lina"
- prix du meilleur investissement: Douaa El Alami (6°D) Les aventures de "Enola, Max et Billie" et Adam Sedraoui (6°B)
"L'odyssée de Mickael"

DES PRIX POUR LES MEILLEURS LIVRES !

MOIS DE LA FRANCOPHONIE
Ecrire  de  vér i tab les  l ivres  i l lustrés  en  c lasse  de  6ème en  déve loppant  des  compétences

numériques ,  c ' es t  poss ib le  !
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Mené sur deux classes de sixième,  ce projet avait pour objectif de conduire les élèves à l'écriture d'un livre numérique illustré
sur le thème "Une odyssée en Arabie Saoudite". 
Au-delà de la maîtrise des outils numériques concernés, le résultat est impressionnant du point de vue des productions
écrites réalisées. Il a aussi permis d'encourager la collaboration entre les élèves. 

https://read.bookcreator.com/afpTqfK2prbtwiKZOwfGSU0ySTW2/tklNB9wKRDmYqeuDQhzh3A
https://read.bookcreator.com/icUpTWZ4yLQcnNDgtyn9RWm6Gwk2/ZswaDiPzSHqKky7dVBSE8A
https://read.bookcreator.com/3iec0L2Lo9XD4xzIfpFpibqQbe83/vOkmsVDgRB2DgfZaXS0Chg
https://read.bookcreator.com/w0YYXvFCxHV2fS4zk3tqKD8rVAF3/FsOIRTuKQUWHXGvmkpGzmQ
http://lyceefrancaisdjeddah.com/


RÉALISATION DE PODCASTS À PARTIR D'ARTICLES
DE LA PRESSE FRANCOPHONE EN 4ÈME B
Passer de l'écrit à l'oral, d'un article issu d'un journal francophone à une interview radiophonique est l'exercice très
intéressant auquel se sont confrontés les élèves de 4ème B. De nombreux thèmes ont été explorés : un tribunal spatial, le jeu
vidéo Fortnite, le réchauffement climatique, du labne en France, etc.

MOIS DE LA FRANCOPHONIE
De la  presse  écr i te  f rancophone  à  la  webradio  de  l 'EFID,  des  variat ions  de  notre  be l le

langue  e t  de  la  contr ibut ion  arabisante  à  la  fê te  de  la  f rancophonie
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Les podcasts sont disponibles à l'écoute sur le site web de l'école

LES 3ÈME À LA
RECHERCHE DES
VARIATIONS DE LA
LANGUE FRANÇAISE
Pour cette grande fête de la langue française, la 3e B
s’est intéressée aux différentes déclinaisons de la langue,
découvrant ainsi une richesse et une diversité assez
intéressantes du français. 
L’usage régional de la langue parfois unique, la
renouvelle, l’enrichit, la transforme et la réinvente pour
en faire finalement une langue à la fois propre à soi, à sa
région mais aussi et surtout universelle.
Saviez-vous, par exemple, qu'au Québec "se lâcher
lousse" signifie faire la fête ou encore qu'au Congo
"frapper les formes" signifie "bien s'habiller" ?
N'hésitez pas à retrouver toutes ces différences mises
en valeur par les élèves de la 3ème B en cliquant sur
l'image ci-dessous :

À LIRE EN LIGNE : LE
NUMÉRO SPÉCIAL «
FRANCOPHONIE » DES
ÉLÈVES ARABISANTS : 

https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/#podcast
https://docs.google.com/document/d/1mpo16hns5yqSdxb7o3abnL1fKPBRAzJLd_trU3HmyHM/edit?usp=sharing
https://lyceefrancaisdjeddah.com/wp-content/uploads/2021/04/Francophonie-EFID-Arabe-Travaux-.pdf
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/les-productions-de-nos-eleves-dans-le-cadre-du-mois-de-la-francophonie/#podcast
https://lyceefrancaisdjeddah.com/wp-content/uploads/2021/04/Francophonie-EFID-Arabe-Travaux-.pdf
https://lyceefrancaisdjeddah.com/wp-content/uploads/2021/04/Francophonie-EFID-Arabe-Travaux-.pdf


MOIS DE LA FRANCOPHONIE
Retour  sur  les  tradi t ionnels  rendez-vous  du  mois  de  la  f rancophonie
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Le 22 mars dernier, parents, professeurs et autres personnels de l'école se sont frottés à un texte de M. Honoré de
Balzac dans le cadre de la traditionnelle dictée organisée par l'école durant le mois de la francophonie.
La soirée a été agrémentée par plusieurs intermèdes musicaux assurés par nos deux élèves, Louna DUKAR et Laila
WAGDI, ainsi que par une dégustation de fromages français.
M. Alex GENET, professeur de mathématiques, a remporté le premier prix de cette édition 2021.
Complètent le podium, Mme Sabine DI MEGLIO, professeur des écoles, et M. Antoine LO CUNSOLO, notre DAF.

DICTÉE À LA MANIÈRE DE
BERNARD PIVOT

NOS PROFESSEURS
ONT DU TALENT

Dimanche 28 mars, notre enseignante en
disciplines artistiques, Ophélie Sergent, a
interprété avec beaucoup de talent et
d'émotion plusieurs grandes chansons du
répertoire français, dans le cadre d'un
récital donné à la Résidence de France à
l'occasion de la francophonie 2021.

Le public, volontairement réduit à une
vingtaine de personnes en raison de la crise
sanitaire, n'a cependant pas manqué
d'ovationner Mme Sergent pour l'excellence
de ses interprétations.

DICTÉE COLLABORATIVE
AVEC LES ÉLÈVES DES ÉCOLES
FRANCOPHONES DE DJEDDAH

 

Dans le cadre du mois de la francophonie, des équipes de trois élèves des
classes de CM1, CM2 et 6ème se sont affrontées à l'école française  à
coup de mots, de virgules et de points d’exclamation. Des délégations de
trois élèves des écoles suivantes étaient présentes : EFID, Arc de
Triomphe et Alkawtar. 
La dictée collaborative est une dictée classique à la différence près que la
participation se fait par équipe. Cette nuance amène les élèves à se
mettre d’accord pour écrire la meilleure dictée.
Le palmarès de cette session 2021 est :
Médaille de bronze : école Alkawtar
Médaille d’argent : Arc de Triomphe
Médaille d’or : École française internationale de Djeddah

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


LUMIÈRES SUR LA SPÉCIALITÉ HUMANITÉS,
LITTÉRATURE, PHILOSOPHIE  

L’objectif de la spécialité Humanités, Littérature, Philosophie est de renouer avec l’idéal qui animait les Humanistes de la
Renaissance : préparer le citoyen de demain aux enjeux du monde contemporain par la fréquentation des grands esprits de
l’histoire de la pensée. La formule d’Érasme traduit l’ambition à la fois intellectuelle et morale de cette spécialité : apporter
aux élèves un solide bagage culturel, une réflexion critique, une parfaite maîtrise de la langue et une aisance à l’oral afin de
les préparer aux études supérieures et à leur vie d’adulte. 
À travers quatre grands thèmes abordés, les pouvoirs de la parole, les représentations du monde (programme de 1ère) la
recherche de soi et l’humanité en question (programme de terminale) les élèves font l’expérience d’un savoir à dimension
encyclopédique dans lequel ils pourront puiser lors des épreuves de culture générale présentées dans les écoles de
commerce, les Instituts d’études politiques, les écoles de journalisme et les études de droit. Seule spécialité à être encadrée
par deux enseignants (littérature et philosophie), elle permet aux élèves de consolider leurs connaissances en littérature
pour les épreuves anticipées de français, de s’initier à la philosophie dès la classe de 1ère et de préparer le Grand Oral
(épreuve finale du cycle terminal) dans des conditions privilégiées. 
Au-delà du secondaire, cette formation est valorisante, voire indispensable, pour ceux qui souhaitent s’orienter vers des
études de journalisme, de droit, de sciences politiques, de gestion des ressources humaines, de communication et de
marketing culturel. 

LA SPÉCIALITÉ HLP
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"On ne naît
pas homme,
on le
devient."
Érasme

 

 M. Samuel BLOC, Conseiller pédagogique de philosophie en poste à l'EFI
de Riyadh, s'est déplacé à Djeddah juste avant les congés d'hiver pour une
mission de deux jours.
Ce déplacement a été l'occasion d'observer nos élèves de terminale lors
d'un cours de philosophie donné par M. Jean-Vivien MIONE, d'assurer
plusieurs séances de travail avec ce dernier, mais aussi d'animer une
réunion des coordonnateurs de disciplines sur le thème du "grand oral" du
baccalauréat.
La venue de M. BLOC fait un peu figure d'exception cette année, les
voyages de la plupart des conseillers pédagogiques au sein de la zone
Moyen-Orient étant reportés en raison de la situation sanitaire.

LA PHILOSOPHIE AU COEUR DE L'EFID

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT
C'EST IMPORTANT
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Les élèves de CE2 ont réalisé de magnifiques affiches pour sensibiliser à la protection de l'environnement.
Les élèves de CM1 ont recyclé des matériaux jetés pour les transformer en oeuvres d'art, autrement dit ils
ont fait du recycl'art. 

LE CONCOURS UNE FOIS, UNE VOIX

WWW.LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

 

Découvrez les travaux des élèves
sur le site web de l'école

En classe d'arabe, les élèves de l'école ont travaillé à la
réalisation d'un journal spécial environnement dans le cadre
de la semaine de l'environnement en Arabie Saoudite.

Un journal à découvrir
sur le site web de l'école

Les élèves de 4ème B ont terminé l'élaboration de leurs podcasts
documentaires autour du travail des femmes dans le cadre du
concours une fois, une voix. 
Vous pouvez écouter leurs travaux sur le site web de l'événement.

 

https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/28/decouvrez-lemission-speciale-des-eleves-des-ecoles-francophones-de-djeddah-sur-la-webradio-de-lefid/https:/lyceefrancaisdjeddah.com/2021/04/13/lenvironnement-un-sujet-de-preoccupation-pour-nos-eleves/
https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/03/29/la-semaine-de-lenvironnement/
https://audioblog.arteradio.com/blog/159361/une-fois-une-voix
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https://audioblog.arteradio.com/blog/159361/une-fois-une-voix


CONCOURS
Concours  de  la  chanson francophone ,  pet i t s  c inéastes  du  Gol fe  e t  dé f i s  numériques  sont

au programme de  cet te  f in  d 'année  sco la ire .
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FESTIVAL DE LA CHANSON
FRANCOPHONE

LES DÉFIS NUMÉRIQUES
MLF-AFLEC Plusieurs films ont été réalisés dans les

classes et ont été soumis au jury du festival
régional de cinéma scolaire où notre
établissement a par le passé décroché de
nombreux prix.
Cette année, vos enfants (à partir de 9 ans)
peuvent réaliser un film à la maison et
participer à titre individuel. 
Pour les aider, un cours en ligne est à leur
disposition.
Pour participer, le film de votre enfant doit
parvenir au festival avant le 20 mai 2021.

Plus d'informations ici :
http://lespetitscineastesdugolfe.org

WWW.LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

L'appel à candidatures qui
est ouvert du CM2 à la
terminale pour notre
traditionnel festival de la
chanson francophone est
lancé.

Pour participer, il  suffit aux
élèves d'envoyer une vidéo
les montrant  en train de
chanter une chanson en
français de moins de 4mn à
l'adresse suivante :
chansonfrancophone@lyceef
rancaisdjeddah.com avant le
6 mai inclus.
La grande finale aura lieu
dimanche 30 mai au grand
Gymnase.

LES PETITS
CINÉASTES DU GOLFE

Lien vers le cours en ligne
"Réalise un film à la maison"

La fameuse "journée du
code", concours de création
de jeux vidéos, plébiscitée
par nos élèves ces dernières
années, devient "les défis
numériques MLF-AFLEC" et
par la même occasion un
concours régional qui
concerne désormais toutes
les écoles de la zone Golfe.
Une épreuve de sélection
sera organisée à la fin du
mois de mai. Les lauréats
représenteront notre école le
19 juin à la finale régionale.
Un cours en ligne sera
proposé aux élèves pour se
préparer à cette compétition.

http://lespetitscineastesdugolfe.org/
http://lespetitscineastesdugolfe.org/?page_id=144
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
mailto:chansonfrancophone@lyceefrancaisdjeddah.com
http://lespetitscineastesdugolfe.org/?page_id=144
http://lespetitscineastesdugolfe.org/?page_id=144


VENUE À L'EFID DE MONSIEUR
L'AMBASSADEUR DE FRANCE
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Le jeudi 25 mars, M. Ludovic POUILLE, Ambassadeur de France, accompagné par Mme Catherine LE THOMAS, Conseillère
de Coopération et d'Action Culturelle, et M. Mostafa MIHRAJE, Consul général, a rendu visite à la communauté scolaire de
notre établissement.
Après un passage dans nos futurs locaux d'Obhur qui n'ont pas manqué de le ravir, M. l'Ambassadeur a rencontré les parents,
personnels et élèves élus de l'école autour d'un déjeuner servi dans le petit gymnase.
A cette occasion, M. l'Ambassadeur a répondu aux questions et interrogations des uns et des autres, tout en faisant part à
l'assistance de son optimisme quant au devenir de notre belle école !

A voir sur la chaîne youtube de l'EFID, la
déclaration de M. Pouille à l'ensemble de
notre communauté.

https://www.youtube.com/watch?v=u8m7la4VxyU
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://www.youtube.com/watch?v=u8m7la4VxyU
https://www.youtube.com/watch?v=u8m7la4VxyU


Nous avons eu le plaisir, jeudi 11 mars dernier, d'accueillir Mme Mégane
MOULIN, directrice de l'Alliance Française qui vient de rejoindre son poste à
Djeddah voici quelques semaines.
Mme Leïla BEL HADJ, directrice financière de l'Alliance, qui avait assuré un
intérim après le départ de M. FARGES, était présente également.
Cette rencontre a été l'occasion d'échanges fructueux, notamment en
matière de partenariats éducatifs et de projets.

 

ACTUALITÉS DIVERSES
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lettreinfo@lyceefrancaisdjeddah.com

Chers Parents, Élèves, Enseignants et Personnels,

Nous vous souhaitons à tous un très bon mois de Ramadan,
une bonne santé et de bonnes vacances de printemps !

                                                         Le Proviseur,
                                                         Christian Nonnenmacher

RAMADAN KAREEM

L'EFID ACCUEILLE LA NOUVELLE

DIRECTRICE DE L'ALLIANCE FRANÇAISE

DE DJEDDAH

https://www.facebook.com/ecolefrancaisedjeddah/
https://www.instagram.com/ecole_francaise_djeddah/
https://twitter.com/EFIDjeddah
https://www.youtube.com/channel/UCuUQ7smfP_QCHvUhKVwwldA
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
mailto://lettreinfo@lyceefrancaisdjeddah.com

