
La Semaine Des Lycées Français du Monde 
Du 29 novembre au 3 décembre 2021 Ecole primaire Saint Exupéry 

 
Dans le cadre de l’événement AEFE, l’école primaire du lycée français Saint-Exupéry participe à la 
semaine des lycées français du monde sur la thématique retenue : « Arts, sciences et développement 
durable : l'enseignement français pour se préparer au monde de demain ». 
Chaque niveau du primaire a mis en place des projets liés à cette thématique et qui se traduiront par 

des expositions des réalisations des élèves dans l’école mercredi, jeudi et vendredi 3 décembre 2021. 

PS/MS GS CP 
Vendredi 3 dès 7h45 : 

Cour des maternelles 
Venez découvrir les 
réalisations des élèves sur la 
thématique de l’eau : 
- Fresque sur les poissons 
- Le mot « eau » dans toutes 
les langues 
- Les endroits de l’eau à l’école 
et dans la nature. 

Vendredi 3 dès 12h00 : 
Cour des maternelles 

Les élèves de GS vous 
présenteront des réalisations 
et des jeux interactifs : 
- Claude Money et les 
nénuphars 
- L’eau dans toutes ses 
expressions 
- des expériences sur l’eau 

Vendredi 3 décembre 11h00 
Cour principale 

La thématique de CP est la 
récupération : 
- Exposition de 4 tableaux 
(récupération de capsules) 
- Exposition d’animaux 3D à 
partir de bouteilles. 

CE1 CE2 CM1 
Jeudi 2 vers 11h30 

Devant les classes de CE1 
Dans le cadre du projet « tous 
en rythme » et sur la 
thématique de récupération 
d’emballages, les élèves de 
CE1 vous proposent de 
découvrir des instruments de 
percussions. Et une surprise ! 

Jeudi 2 décembre 11h45 
Paillotte 

Projet BOGOLAN : Venez 
découvrir les tissus 
traditionnels confectionnés par 
les élèves de CE2 et des photos 
explicatives du processus de 
création. 

Jeudi 2 décembre midi 
Salle de réunion 

Exposition de photos et 
d’affiches sur la thématique 
des inégalités d’accès à l’eau 
dans le Monde. Venez 
découvrir le travail des élèves 
et leurs présentations. 

Les parents doivent venir aux 
horaires indiqués pour chaque 
niveau. 
 
Le lavage des mains et le port 
du masque seront 
obligatoires. 
 
Un seul parent est invité aux 
expositions de leur enfant. 
Je vous remercie de votre 
compréhension. 

CM2 Vendredi 3 décembre 
Tous en vert pour notre 

engagement à l’E3D. 
École/Établissement en 

démarche de 
développement durable. 

Votre enfant portera ce jour 
un tee-shirt de couleur 

verte. Merci. 

Vendredi 3 décembre à midi 
Paillotte 

Un énorme travail de recyclage 
du papier a été mené. Les 
élèves ont confectionné du 
papier. Venez découvrir les 
réalisations artistiques des 
élèves. 

  


