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Au programme de cette Newsletter: 

Le Forum Pédagogique : formations 

ZOOM dans nos classes  

Résultats du Concours Bizarre Words à la carte 

Formations diplomantes (DU). 

 

 

PRIMAIRE 

 Educ'Arte Niveau 1 

 Le cahier de réussite en cycle 1 : de l'élaboration à la mise en place en milieu 

bilingue 

  

SECONDAIRE  

(Cycles 3 et 4) 

 Créer une pièce de théâtre avec les élèves 

- Les stéréotypes de genres à l’école 

 

https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=a18bcc58ff6db1206f012b868&id=14827800c5&e=6568bddf76
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https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=a18bcc58ff6db1206f012b868&id=97611a1090&e=6568bddf76
https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=a18bcc58ff6db1206f012b868&id=bd8b3f516f&e=6568bddf76
https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=a18bcc58ff6db1206f012b868&id=1275d6a83d&e=6568bddf76


 

(Lycée) 

- Adapter son enseignement à la classe de 1ère 

  

  

 

Neurosciences :  

 

 

L'attention, ça s'apprend ! 
Fin d'inscription le 8 avril 2019. 

  

 

Langues / Colloque :  

L'éducation plurilingue, un défi 

contemporain 
 

"Le français et l’enseignement plurilingue : quelles dynamiques des 

apprentissages ?", par Laurent Gajo, professeur à l’université de 

Genève 
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ZOOM dans nos écoles ... 

  

Concours : 

   

Merci aux douze classes de cycles 2 et 3 du réseau pour leur participation au 

concours. Des classes de CE1 à la 6ème ont mis en scène dans une production 

en anglais des mots français utilisés par les anglo-saxons.  

Les lauréats sont :  

Pour le cycle 2 : 

1er prix : CE1 / LFI J. Charcot (El Jadida) 

Prix exceptionnel : CE1 B/ Groupe scolaire Alphonse Daudet (Ain Sebaa) 

Pour le cycle 3 : 

1er prix : CM1 3L/ LFI Louis Massignon Bouskoura 2 

Prix exceptionnel : CM2 / LFI Louis Massignon Bouskoura 2 

 

  

  

Sensibiliser à l'égalité filles-garçons: un projet 

mené en EPI par les élèves de 4ème du GS 

Majorelle! 

Vêtements et aspect physique, métiers ou monde professionnel, école, activités 

et jeux, comportements, langage, violence et harcèlement sont autant de 

https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=a18bcc58ff6db1206f012b868&id=229d30b14c&e=6568bddf76
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https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=a18bcc58ff6db1206f012b868&id=65f2b31e4e&e=6568bddf76
https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=a18bcc58ff6db1206f012b868&id=420cef2f39&e=6568bddf76


 

domaines explorés à cette occasion, pour mieux dénoncer les stéréotypes liés 

au genre. 

La semaine du 8 mars, les affiches réalisées en tâches finales seront 

présentées par les élèves de 4ème  dans les classes du primaire pour initier la 

réflexion sur cette thématique. 

Elles feront aussi l’objet d’une exposition dans l’établissement. 

Encore un beau projet transversal, qui fait travailler ensemble professeurs de 

français, d'arts plastiques, d'HG-EMC et de SVT, et les élèves du collège avec 

ceux du primaire! 

Vous pouvez voir quelques-unes des affiches en suivant ce lien. 

   

Les MUN (Modèle des Nations Unies) à Rabat 

 

  

Le 10 Janvier 2019, 1ère édition du AMMUN 2019 pour l’Ecole française 

Internationale André Malraux en partenariat avec le collège royal de Rabat.  

        Des discours, notamment ceux de la secrétaire générale, du Président et 

de députés de l’assemblée Générale ont permis à nos jeunes ambassadeurs d'ici 

et d'ailleurs de prendre conscience de la responsabilité de chacun à réfléchir sur 

le monde de demain. Une députée du Président de l’assemblée générale a offert 

à son jeune public une citation qui laisse ouvert le débat : « mieux vaut avoir des 

remords que des regrets ». 

      M. Himmich Chakib nous offre quelques photos et une trace écrite de ce 

moment de partage. C'est ici ! 
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DU : Diplôme universitaire Mlf/OSUI 

L'OSUI vous propose dès la rentrée 2019 deux Diplômes Universitaires : 

- pour le 1er degré : présentation ici 

- pour le 2nd degré : présentation ici 

 
 

 
 

 

Merci pour toutes vos contributions! Dans l'attente de vos futurs partages... 

Les envoyer à audrey.bertin@mlfmonde.org.  

  

 

 

https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=a18bcc58ff6db1206f012b868&id=3621ee505f&e=6568bddf76
https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=a18bcc58ff6db1206f012b868&id=bdde4cf69a&e=6568bddf76
mailto:audrey.bertin@mlfmonde.org

