#SemaineLFM2021 « Arts, sciences et développement durable : quand Chateaubriand
prépare au monde de demain »
Des actions programmées tout au long de l’année, mises en lumière à l’occasion de la Semaine des
Lycées Français du Monde 2021:
Jardin pédagogique :
un espace, géré par les élèves du primaire, divisé en 3 parties : herbes aromatiques (jardin partagé
pérenne), fleurs et potager.
Un élève à besoin éducatif particulier en est le “jardinier en chef”
Un agenda de plantation a été établi avec les élèves :
- septembre : les bulbes des CM1,
- octobre : les radis et les salades des 2 PS,
- novembre : les graines de plantes mellifères ont été plantées par les 4 CE1, 1 CE2 et la classe d’ALEF de
Céline vont semer des pour attirer abeilles et papillons. Cette année, nous avons choisi des variétés
d'annuelles et vivaces qui fleuriront toutes au printemps,
- décembre : les 2 PS, 1 MS, les 4 CP planteront des bulbes, toujours pour une floraison au printemps.
Nos abeilles vont se régaler !

Installation de 2 ruches : il s’agit de relancer un projet d’avant COVID avec un partenariat entre les 4
classes de CE1 et une association locale d’apiculteurs
Poulailler : nos 2 poules Julie et Sophie sont totalement prises en charge par des classes de CM1 et de
maternelle.
Un projet transversal (langage, découverte du vivant, sciences …) pour mieux de vivre ensemble et faire
coopérer un grand (CM1) et un petit (PS et MS).

Graines du monde : 7 établissements correspondent via Twitter et s’échangent des graines, Varna
(Bulgarie), La Réunion, Madrid, Rome, Blois, Millay (la Nièvre)

Des kits de recyclage de masques dans les classes, qui permettent de récupérer les élastiques et les
parties métalliques pour la réalisation du mécanisme d'objets articulés.

Défis écologiques 12 classes du primaire sont inscrites aux défis de Ma Petite Planète, pour une
meilleure compréhension du lien entre l’Humain et la Nature.
Un exemple : https://fr.padlet.com/richard_teissonniere/h3h3fkxg8h4xyx68
Défis écologiques collège : chimie. Défis et expériences pour la protection de la nature (ex : déodorant et
lessive écologiques)
Eco délégués :
- A Patrizi et Malpighi (3ème à Tle) mise en place du nouvel affichage des différentes poubelles de
tri (nouvelle signalétique)
- Lancement de la page Instagram des éco délégués
- Au collège : conférence débat avec Henri Landes Association Landestini - qu’est ce qu’un éco
délégué, quelles actions pour un futur meilleur. Compte rendus dans les classes de collège.
- les défis ODD de la semaine au collège :

1 classe 4 équipes 4 cibles : 1 seul code pour cet escapegame #Agenda2030 Cette semaine encore, les
élèves de 2de réussiront-ils leur #mission ODD planète en alerte ?

Classes de 2nde “je filme le métier qui me plait” - lancement du projet durant la SLFM.
Quels métiers pour demain ?
L’éducation à la citoyenneté,
Hommage à Samuel Paty : Un arbre du lycée a été l'objet d'un travail artistique à la mémoire de Samuel
Paty, à l'initiative de notre professeur d'arts plastiques et grâce au travail de plusieurs classes du collège.
Quelle est la place du professeur dans la société ? Favoriser la prise de conscience de ce qu’est l’esprit
critique et les moyens de se forger un avis éclairé sur les sujets sensibles.

AG des délégués élèves et élection de leurs représentants au Conseil d'Établissement :

L’égalité entre les filles et les garçons,
Quand les filles de CM1 font de la science /la force de l’air), qu’elles en parlent et qu’elles se montrent :

Numérique et langage en maternelle
Quand les MS1 apprennent le vocabulaire avec le mur sonore: curiosité, innovation, motivation, ... Succès
garanti !

