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Pour la 7ème année, le Lycée Montaigne a organisé du 7 

au 14 octobre la semaine du goût. Plusieurs mamans 

ont aidé à animer des ateliers culinaires en présence 

des titulaires de classe et de leurs élèves. Ils ont 

préparé différents plats sucrés et salés. Au cours de 

cette semaine les élèves sortent aussi de l’enceinte du 

Lycée pour aller visiter et déguster différents produits.  

Les classes de GS ont eu la joie de participer à la 

cueillette  des pommes à Baskinta, ils sont revenus les 

bras chargés de pommes. 
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La mobilisation de tous les enseignants a contribué au succès de cette 

semaine.  

Les élèves du CE2 participent à la semaine du goût.  

Cette année, l’hygiène et l’alimentation sont à l’honneur ! 

 
Pour la  séquence sur l’alimentation (en sciences), les élèves ont récupéré  

des emballages de produits alimentaires et ont, ainsi,  réalisé une pyramide 
alimentaire. Une activité qui leur a permis de comprendre davantage le 
classement des aliments et leurs apports.  

Les élèves de la classe de 3ème avec leur professeur d’anglais et selon leur 

programme scolaire ont préparé des plats internationaux. 

Ce fut un vrai bonheur de les voir tous mettre la main à la pâte.  
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Ils ont, aussi, participé à des ateliers autour du MIEL : découverte du 

métier d'apiculteur, des abeilles, des bienfaits du miel, travail de 
lecture de documents et d'écriture. 

Et lors de la sortie à l’Atelier du miel, les élèves du CE2 se sont 

transformés en chefs cuisiniers et ont coopéré à la confection de 
délicieux cookies et sucettes au miel. Ils ont, aussi, eu droit à une 

dégustation de différents types de miel. 
Les enfants ont été très attentifs et intéressés par les différentes 
étapes de cette sortie.  
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Les CE1, pour une alimentation saine 

Pour une sensibilisation aux bienfaits des fruits et des légumes, les 

élèves des quatre classes de CE1 ont mené une activité extrêmement 

amusante. Ils sont venus habillés d'un t-shirt de la même couleur du 

fruit ou du légume apporté.  

Les élèves ont, aussi, 

échangé sur les avantages 

d’une alimentation riche en 

fruits et légumes. 

Par la suite, ils se sont tous 

regroupés pour une séance 

de dégustation. 
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Les conduites addictives augmentent de plus en plus chez les jeunes 

adolescents. 

 Il ne faut surtout pas les banaliser car elles ont un impact sur la 

santé. 

L’objectif est de retarder les essais et de prévenir le développement 

d’une addiction. Les élèves de la classe de 2nde ont donc vécu une 
séance interactive de prévention contre les conduites addictives (alcool 
et tabac) avec le Dr Hanina ABI NADER, médecine interne et 

préventive . 

Jeunes et addiction : prévenir, réduire les risques. 

La prévention passe par des connaissances relatives aux effets des 

produits (tabac, alcool) sur la santé et le bien-être. Les élèves ont 
notamment compris la différence entre l’usage simple et occasionnel, 

l’abus ou l’usage nocif et la dépendance. 
Ils ont pu réagir et interagir lors de cette séance de sensibilisation. 



Page 6 Trait  d’Union 

Salon “Destination France” 

 Le jeudi 17 octobre 2019, la classe de Seconde du Lycée Montaigne a 

participé au salon « Destination France » qui s’est tenu à l’Ecole 

Supérieure des Affaires (ESA). Une trentaine d’établissements français 

étaient présents pour répondre aux questions sur les formations et 

l’orientation.  

Les jeunes ont eu 

l’opportunité de 

discuter avec des 

représentants et de 

participer aux 

différents ateliers 

proposés par le 

salon selon leurs 

intérêts. 
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Après la lecture de l’album « Tous différents ! » de Todd Parr, les élèves 

des classes de moyenne section ont mené plusieurs activités.  

Apprendre la différence, c’est apprendre à se connaître et à s’accepter 

tel qu’on est. En un premier temps, les élèves ont appris à se décrire 

et à verbaliser ce qui les distingue les uns des autres.  

Tous différents !   

Par la suite, ils ont complété la séquence par une nouvelle activité 

dans les couloirs du rez-de-chaussée et du premier étage en réalisant 
une production artistique commune, qui représente différentes 

silhouettes d’élèves (grand, gros, petit, maigre…) 
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Coucou je suis là, c’est moi l’automne ! Les élèves de la classe de PS B 

ont été en randonnée autour de l’école pour ramasser des feuilles 

mortes et des glands. Ils ont pu par la suite les utiliser pour décorer 

leur classe. 

En PSB, les élèves découvrent...  

La visite de la ferme de l’école est aussi importante, pour reconnaitre 

les animaux et nourrir la chèvre, les poules et les moutons. C’était 

vraiment amusant de s’ approcher tout doucement de la chèvre pour 

lui donner à manger.  
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Intervention de Mme May KHALIL initiatrice du 

marathon de Beyrouth. 

Des classes de CM1 à la classe de seconde, nous avons été conquis 

par cette exceptionnelle personne. 
Dès les premiers mots, Madame el Khalil nous a expliqué comment, 

après un grave accident de la circulation, elle a eu cette sorte de 
révélation qui l’a poussée à se mettre au service du Liban. 
A cette période le Liban était encore en guerre. Elle a donc pensé que 

la meilleure façon de prouver au monde entier que les Libanais, en 
grande majorité, refusaient cette politique guerrière assassine, décidée 
par des intérêts étrangers, était de créer un événement réunissant 

tous les libanais sans distinction. 
Tous les Libanais sans exception ont adhéré à cette idée. 

Le mercredi 9 octobre nous avons eu le plaisir d’assister à une 

présentation du Marathon de Beyrouth par l’initiatrice et la 
promotrice de cet événement devenu international, Madame May El 

Khalil. 
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Avec une incroyable volonté et l’aide inconditionnelle de son mari, 

Madame El Khalil s’est entourée d’une formidable équipe de jeunes gens 
et de jeunes filles partageant son rêve. 
Ainsi en quelques années ce petit marathon est devenu une course 
internationale qui regroupe les plus grands athlètes du monde. 
Le but réel n’est pas seulement de faire courir les gens mais de les unir 

autour d’un idéal. 
La volonté et le refus du découragement, c’est un exemple pour nous 
tous. L’adversité n’a pas sa place. Seuls le courage de bien faire, la 

volonté de poursuivre l’objectif et la persévérance, doivent primer. 

Merci Madame Khalil pour ce témoignage de courage et d’amour pour 

notre cher Liban. 
Le partage de votre message nous est bien parvenu et nous vous en 

remercions. 


