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Le vendredi 18 mai a eu lieu la 3ème édition du Talent 

show du Lycée Montaigne. 

Le talent show est une merveilleuse occasion qui per-

met à nos jeunes élèves de surmonter leur timidité et à 

renforcer leur confiance en soi, il leur offre  

la possibilité de s’affirmer dans un art qui les met en 

valeur quand parfois ils ont de la difficulté ailleurs. 

Parents et amis étaient nombreux à applaudir et à en-
courager nos chanteurs, danseurs, musiciens et à ad-

mirer la vitalité et les prouesses de nos jeunes talents. 

A voir le regard de ces jeunes s’illuminer de fierté après 

leur performance nous a fait chaud au cœur. 
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À l’occasion de la Journée de la Terre, célébrée mondialement le 22 avril 

jour qui, cette année, tombait un dimanche, les petites mains de nos 
élèves se sont mobilisées le jeudi 3 mai, pour planter deux petites par-

celles de terrain attenantes aux bâtiments A et B de notre Lycée. 
À tour de rôle, et avec l’aide incontournable de M. Faraj, des élèves de la 
classe de CE1 ainsi que d’autres de la classe de 6ème se sont alternés 

pour y transplanter des jeunes plants et des boutures de Géranium. 

Journée de la Terre.  

Plus tard dans la journée, des nichoirs et des mangeoires préalablement 

fabriqués par des élèves de la 6ème, en Sciences & Technologie, ont été 
accrochés sur le grillage de la cour Mondrian. Ceci a pour objectif de 

permettre aux oiseaux de venir s’y nicher, manger, boire et s’y réfugier, 
ainsi que de sensibiliser nos élèves à protéger les écosystèmes et à ré-
adapter les milieux urbains à la présence de nos amis ailés. 
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Dans le cadre des activités culturelles, les élèves des classes de CE1 ont 

été au théâtre du collège Saint Joseph pour assister à une pièce intitulée 
''la voix de Lola''. Ils ont été sensibilisés à l'opéra qui ne leur était pas 

familier. Pourtant, ils ont été intéressés par les situations comiques et 
l’histoire. 

La voix de Lola. 

Un prolongement autour de la musique classique et les compositeurs les 

plus célèbres, sera mené en classe. 
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Projet de correspondance au CE1B 

Pendant les périodes 3 et 4, les élèves de la classe de CE1 B ont mené un 

projet de correspondance avec une classe de CE1 – CE2 en Bretagne.      

Ils leur ont envoyé des photos légendées en leur décrivant leur école, leur 

classe, le déroulement de leurs journées, leurs projets, leurs sorties…         

Ils ont également réalisé de beaux dessins pour montrer leur côté artis-

tique aux petits bretons qui ont été épatés par les présentations. 
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Secourisme en 6ème. 

Quelques gestes simples au bon moment peuvent faire toute  

la différence. 

Une grande partie des  accidents de la vie pourrait être évitée, si un plus 
grand nombre de personnes étaient en mesure de pratiquer les gestes élé-
mentaires de premier secours. La formation au secourisme présente donc 

un grand intérêt. 

Etouffement, saignement,  perte de conscience ou  arrêt cardio respiratoire, 

les élèves de 6ème viennent de suivre une formation à la prévention et des 

premiers secours sous la conduite de l’infirmière Mme Gharby. Cette for-

mation a pour but de rendre chaque élève performant, face à une situation 

d'urgence : être capable d'alerter, de faire un bilan sommaire et d'effectuer 

les premiers gestes afin d'éviter l'aggravation des cas en attendant l'arrivée 

des secours. 
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Suite au projet « c’est ton droit » mené par les élèves de 5ème contre les 

violences faites aux enfants, le lycée Montaigne a eu le plaisir de recevoir 
Mme Rouba Nahas – Psychologue clinicienne - coordinatrice du départe-

ment de prévention de l’ONG Himaya, le vendredi 11 mai 2018 pour une 
conférence sur le sujet des 4 types d'abus, la maltraitance et les signes 

d’alerte que nous pouvons observer chez les enfants abusés. 

Tous les enfants ont le droit d’être protégés contre la 
violence et l’abus.  

La rencontre était interac-

tive, on a soulevé la ques-
tion des enfants qui ne 

cherchent pas d’aide et qui 
ne parlent pas des violences 
dont ils sont les victimes, 

alors que c’est primordial 
pour y mettre fin. Le princi-
pal message que l'on vou-

drait leur transmettre, c'est 
de ne jamais cacher une sit-

uation alarmante dont ils 
ont été témoins, mais de la 
raconter pour sauver un en-

fant victime d'abus. Même si 
vous ne connaissez pas l'en-

fant, n'ayez pas peur de dé-
noncer ce que vous avez vu 
ou entendu. C'est notre re-

sponsabilité à tous. 

Face à ces problèmes, on a souligné l’extrême importance de l’éducation 

sexuelle comme base de prévention et d’éradication de la violence. A cet 

effet, les parents devraient communiquer avec les enfants, et cela très tôt, 

et leur apprendre à quelles personnes ils peuvent faire appel s’ils ont be-

soin d’aide. 
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Un jour, un appareil photo est arrivé dans la classe. On pouvait le relier 

à notre ordinateur et voir les images en grand ! Apprendre à cadrer… 

Poser, cadrer, photographier  

Mais avant d’appuyer 

sur le déclencheur, les 

élèves de la GSC ont 

d’abord joué avec des 

cartons, puis collé un 

œil au viseur de l’ap-

pareil pour apprendre 

à cadrer ce qu’on allait 

montrer.   

Et voilà le résultat : 

des grimaces, « des 
têtes dans les nuages » 

des éclats de rire et 

même des objets ! 
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Durant 3 jours, la librairie La Phénicie a fait la joie de nos élèves en propo-

sant de nombreuses nouveautés de la littérature jeunesse. Ce fut l’occa-
sion de les sensibiliser à l’univers du livre et au plaisir de la lecture. Chris-

tiane Choueri, responsable de la librairie, a eu la gentillesse de présenter 
aux élèves du collège son passionnant métier de libraire mais également 

tout le processus de création du livre. 

Nous avons eu le privilège de recevoir Renée Thomas, illustratrice du livre 

« Dessine-moi un proverbe » (les proverbes libanais racontés à nos en-

fants). Elle a mené avec enthousiasme des ateliers d’illustrations avec les 

élèves de CM1 et CM2 : une belle rencontre placée sous le signe de l’é-

change et de la créativité ! Les enfants, inspirés par le livre, se sont in-

téressés à la construction d’une image à partir d’un texte, et ont à leur 

tour pu dessiner leur adaptation du récit.  

La librairie La Phénicie au Lycée Montaigne 

La librairie La Phénicie au Lycée les 27, 30 avril et 2 mai :                                                 

exposition de livres et animations. 
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Pour finir, Renée Thomas a présen-

té une démonstration de l’illustra-
tion du personnage principal de 

l’histoire travaillée au moyen de 

l’encre (aquarelle liquide). 

Les élèves de GS jusqu’au CE2 ont 

eu le plaisir de rencontrer l’auteure 
arabophone Fatima Charafeddine 

qui leur a raconté ses histoires et a 
répondu à leurs questions sur son 

métier. 

De beaux moments de partage autour des livres, appréciés par les 

petits comme par les grands ! 
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Les élèves ont appris ce qu’est une personne inconsciente, comment la 

reconnaitre, ce qu’elle risqué et comment la secourir. 

La position latérale de sécurité (PLS) en CM2 

Comme chaque année, dans le 

cadre de l’éducation à la santé et 
la sécurité, les élèves de la classe 

de CM2 ont appris un geste de 
secours très important : la posi-
tion latérale de sécurité ou PLS. 

La position latérale de sécurité 
désigne la position dans laquelle 
il faut placer une personne in-

consciente en attendant les 
secours. C’est une position de 

premiers secours à effectuer en 
présence d'une victime inconsci-

ente qui respire.  

Etes-vous du signe du tigre, du singe ou du coq ? L’année 2018 sera celle 

du chien ! 
Au CCC, depuis le 23 avril et pour se mettre dans l’ambiance de la chine, 

les élèves du CM et du collège ont découvert l’astrologie chinoise.        
Fondée sur les notions astronomiques et calendaires traditionnelles, les 
élèves ont pu trouver leur signe en fonction de leur année de naissance.  

 
Au rendez-vous, toutes les émotions : surprise, colère, étonnement mais 
surtout du rire. Un rire parfois jaune, car certains traits de caractère 

évoqués dans les signes astrologiques sont particulièrement révélateurs !  
 

Voilà une approche à la fois instructive et ludique de la culture chinoise. 

L’astrologie chinoise. 
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تعطي مدرسة الليسية مونتاين أهميّة كبرى للغة العربيّة. ونحن ندرك بأّن عمليّة التعليم ال تقتصر 
فقط على الصّف ونقل المعلومات المقّررة في المنهاج، بل هي عمليّة تفاعليّة تهدف إلى التثقيف 

 والتوعية على التراث اللّبنانّي والعربّي.
وفي هذا اإلطار تأتي زيارة الصّف األساسّي الثامن إلى متحف "أمين الريحانّي" الكاتب والمفّكر  

 والرّحالة اللبنانّي، الذي انطلق من "الفريكة" ليجوب العالم حامالً في قلبه لبنان واللّغة العربيّة.
لقد تجّول التالميذ في المعرض برفقة الصحفي والكاتب "ميشال معيكي"، والدكتور "أمين  

 الريحاني" ابن أخ الكاتب الكبير، والذي حدّثهم عن حياة الريحانّي وأعماله ورحالته وكتبه ولوحاته.
ثّم طرح الطالّب أسئلة متعدّدة، أجاب عنها الدكتور أمين بأسلوبه المحبّب والواضح.   

 زيارة إلى متحف "أمين الريحانّي". 

إّن هذه الزيارة، كغيرها من النشاطات الثقافيّة، تشّجع تالميذنا على التعلّق بتراثهم الثقافّي ولغتهم 
  العربيّة، وهذا ما نسعى إليه دائماً في مدرستنا.



Dans le domaine de la découverte du monde 

végétal, les élèves de la moyenne section A 
sont partis à la découverte de la pépinière 

KIDS NATURA ! 

Accompagnés de leurs éducatrices et d’un 

spécialiste de la pépinière, ils se sont baladés 

dans les serres, ont observé différentes plan-

tes et arbres et ont appris beaucoup de cho-

ses intéressantes sur ces êtres vivants. Parmi 

les objectifs pédagogiques de cette activité, on 

pouvait noter la sensibilisation de l’enfant à 

la protection de l’environnement, le soin à ap-

porter aux plantes : ne pas les arracher mais 

les arroser…                                                                             
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A la découverte du monde végétal... 

C’était une sortie que nos petits bouts de choux ont adoré. Entourés de 

leurs amis, plongés dans un milieu propre, vert et ensoleillé ils ont non 

seulement profité d’une belle ambiance mais ont aussi acquis des con-

naissances sur le monde des plantes. Et comme chaque année, chacun 

est reparti avec un petit souvenir vivant : un pot de Peperomia, une jolie 

plante vivace d’intérieur ! 



Concours: Le kangourou des mathématiques. 
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Le kangourou des mathématiques est un jeu de mathématiques créé en 

1991 sur le modèle du concours australien (d’où son nom). Il comporte 24 
questions à choix multiple de difficulté croissante, proposées le même 

jour dans tous les établissements scolaires. Il a été étendu à toute 
l’Europe et ailleurs et réunit maintenant plus de 6 millions de partici-

pants dans le monde.  

Les élèves de CM1 ont participé à ce concours qui a eu lieu au mois de 
mars. Le jeudi 24 mai, Mr. Briand est passé dans les deux classes de 

CM1 pour distribuer aux élèves les résultats et les diplômes de participa-

tion. 

Félicitations à tous et spécialement à l’élève Céline Ashi (CM1 A) qui a ob-

tenu un classement de  410 sur 31 628 classés ! Bravo ! 



Visite des élèves du CM1 au palais de Beiteddine. 
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Les élèves des classes de CM1 ont eu la chance de découvrir la richesse 

du patrimoine culturel libanais à l’occasion de leur sortie, le 24 mai 2018, 

au palais de Beiteddine dans le Chouf. 

Ils ont admiré les cours, les différentes salles du palais, l’architecture ex-

térieure et intérieure, les bains, les jardins et les mosaïques. 

Ils ont également pu faire un rapprochement avec leur programme 
d’histoire actuel qui concerne le château de Versailles, celui-ci ayant 

également eu recours à des architectes italiens. 

La journée s’est achevée dans les jardins fleuris du palais où les enfants 

ont partagé leur déjeuner. 

Ils ont beaucoup photographié et filmé cette visite très enrichissante pour 

compléter un questionnaire lors de leur retour en classe. 



Quand la francophonie s’invite dans la musique . 

Page 16 Trait  d’Union 

Dans le cadre du projet autour de la Roumanie et de la francophonie, les 

élèves de CM2 ont bénéficié de l’intervention d’une pianiste et d’un clari-

nettiste roumain. Avec ces deux artistes, les élèves ont revu la composi-

tion d’un orchestre puis ils ont eu la chance d’écouter ces deux mu-

siciens d’une grande générosité. Les élèves ont apprécié la musique en 

fermant les yeux afin d’en ressentir toute l’émotion et les images.  



Rencontres défis scientifiques. 
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Les élèves de CM2 ont participé le jeudi 10 mai à une rencontre scien-

tifique organisée entre les écoles du réseau AEFE au collège Sainte Fa-
mille Fanar.                                                                                        

Thème de la rencontre : concevoir un défi scientifique à proposer aux 
élèves des autres écoles.  Les élèves ont présenté deux défis : « Comment 
faire voler une feuille de papier le plus longtemps possible sans faire 

d’avion ? » et « Seras-tu capable de fabriquer un objet utile à partir de ma-

tériaux recyclés ? » 

Cette matinée était un beau moment de partage et de rencontres.                          

Les défis ont très bien fonctionné, bravo aux élèves qui se sont réellement 

impliqués et qui ont eux aussi relevé les défis proposés par les autres 

écoles.  


