Les Échos pédagogiques de l'OSUI N°05

Au programme de cette Newsletter:
Le Forum Pédagogique : formations et accompagnement de projet
ZOOM dans nos classes ...

PRIMAIRE
Educ'Arte Niveau 1
Faire du lien : fiction et citoyenneté (Cycles 3, 4 et lycée)

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET :
L'expo idéale
La coopération entre élèves de l école au collège

SECONDAIRE
(Cycles 3 et 4)

- Pièces de théâtre radiophoniques
- Écrits collaboratifs au secondaire

ZOOM dans nos écoles ...
Histoire de toile :
Comment faire découvrir des oeuvres d’arts de la peinture et se prendre au jeu
de l’interprétation? Les élèves de CM2 de l'école André Malraux imaginent les
dialogues des différents personnages et jouent de façon théâtrale une histoire
plausible. C'est par ici !

La journée de l'Écosse
Le 7 décembre 2018, le lycée français international Louis Massignon de
Casablanca a vécu à l’heure écossaise. Afin de sensibiliser les élèves à une
ouverture culturelle, faire sortir la langue des salles de classe et développer
l’esprit d’engagement ainsi que la socialisation des élèves, l’équipe pédagogique
d’anglais a organisé sur le site de l’établissement une journée écossaise intercycles. Les élèves de la maternelle à la terminale ont pu participer à de
nombreuses activités tout au long de la journée, le temps fort ayant été
l’organisation de Highland Games l’après-midi. Dix clans composés d’élèves du
CM2 à la Terminale se sont affrontés et ont montré leur force tout en faisant appel
à leur tactique, l’ensemble dans un esprit d’équipe apprécié de tous. Nos
reporters

étaient

sur

le

terrain.

Vous

pouvez

les

écouter

ici https://youtu.be/xsrnEvj0Fz0 et https://www.youtube.com/watch?v=gN621hV
EQy8&feature=youtu.be ou lire leur compte rendu, c'est ici.

Bientôt une cabane écologique au LFILM /
Bouskoura
Le projet « éco-ambassadeurs » est né au lycée international Louis Massignon
de Casablanca de la volonté de faire baisser l’empreinte écologique de notre
établissement, le fil conducteur étant le développement durable. Le projet est
décrit

sur leur

blog.

Les éco-ambassadeurs, accompagné de trois professeurs (SVT, Physique
chimie, histoire-géographie), se sont fixé des objectifs ambitieux. Une cabane
écologique sera prochainement aménagée au sein du lycée : les éco
ambassadeurs participent à cette création en rédigeant le cahier des charges. Ce
projet
Leur

développera
compte

au

fil

du

Instagram

est

né,

temps
suivez-les

divers
et

partenariats.
encouragez-les

! eco_ambassadeur_lfilm
A suivre ...

Merci pour toutes vos contributions! Dans l'attente de vos futurs partages...
Les envoyer à audrey.bertin@mlfmonde.org.

