
 
PROGRAMME DE LA 5ème édition de la Semaine des Lycées Français du Monde 

Lundi 29 novembre :  

*7H25- 8H20 : Discours sur le thème des SLFM dans la salle de conférence (Elèves concernés : 1ère HLP / Enseignante coordinatrice : Mme Raphaèle 

SOULAMA). 

*9h40-11h30 : Conférence sur le développement durable. Thème : « Comprendre et analyser les enjeux et actions du   développement durable » 

(Elèves concernés : Club des orateurs+Eco délégués+JRI / Enseignantes coordinatrices : Mme Claudia OUEDRAOGO / Mme Elodie DELION). 

Mardi 30 novembre :  

*7H20-8H20 : Présentation IDEACKATHON dans la salle de conférence (Elèves concernés : T1 T2 T3 / Enseignants coordinateurs : M. Laurent PEDRAZA / 

Mme CUZIN-OUATTARA). 

*11h35-13h15 : Happening du club environnement (Statue avec plastiques) dans la cour de récréation (Elèves concernés : Eco délégués+tous / Assistants 

d’éducation coordinateurs : M. Boukari / M. Yassaya / Mme Adjara). 

Mercredi 1er décembre :  

*8h-9h30 : Conférence sur la paix avec le PAM (Prix Nobel de la Paix en 2020). Thème : « Face aux pressions des conflits sur la cohésion nationale et 

sociale dans la sous-région du Sahel : quelle paix pour les populations ?» (Elèves concernés : Eco délégués+tous / Enseignant coordinateur : M. 

PEDRAZA). 

*Dans la matinée : La brigade poétique dans les salles de classe (Elèves concernés : 1è1 ; 1è3 ; 3è2) / Enseignant coordinateur : M. Bernard ZONGO) 

*14h30-16h : PEAC Arts/Mathématiques « Géométries : raison et poésie ». Conférence-débat avec un designer et un architecte" (Elèves concernés : 3è). 

Jeudi 2 décembre : 

*7h25-9h20 : Art oratoire et développement durable : meeting des élèves du club des orateurs dans la salle d’études (Elèves concernés : collège / 
Enseignante coordinatrice : Mme DELION). 

9h20 : Chorégraphie Step sur le plateau sportif (Elèves concernés : Groupe de Tle) / Enseignant coordinateur : M. TRAORE). 

*14h30-16h30 : Voûte nubienne (option 1) dans la salle de conférence (Elèves concernés : T1/TMATHSPEG1/TPHYSPE/TARTS + volontaires / Enseignants 

coordinateurs : M. Frédéric MAROT / Mme Corinne ESTUPINA / M. Luc PICCIONE / M. Abdoul TRAORE). 

Vendredi 3 décembre : 

*8h30-11h35 : Les Contes de Dunia au CCC (Elèves concernés : 6è1, 6è2, 6è3 en trois séances / Enseignante coordinatrice : Mme Claudia OUEDRAOGO). 

Exposition toute la semaine 

 L'évolution des techniques artistiques : De l'art rupestre à l'art interactif. Travail sur l'égalité filles-garçons 
 

 Eco-Cup / Recyclage / photographies / Vote 
 

 Exposition des affiches du club environnement 2020-2021 au CCC et en salle de conférence. 


