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Les murs des cours ont été couverts de papier blanc 

pour permettre aux élèves d’écrire pendant la 
récréation leur slogan en rapport avec l’environnement. 

De magnifiques dessins ont été réalisés grâce aux 
titulaires et aux professeurs d’art plastique qui ont 
accompagné leurs élèves. 

La journée de l’environnement a été marquée en 

premier par le port d’un vêtement de couleur verte par 

tous les élèves et de tous le personnel éducatif. 
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Certains élèves des classes maternelles ont peint des pots dans 

lesquels ils ont planté des fleurs, ceci a permis de décorer le mur 
entre les deux bâtiments. 

Les élèves des classes de CM2 ont intégré la nature en pleine ville. 

D’autres élèves de CM2 ont aussi réalisés des œuvres d’art avec 
différentes techniques: assemblage, accumulation, compression, 

installation et organisation. 
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Les élèves des classes de 6ème 

ont réalisé des personnages de 
conte avec de la récupération. 

 
Les élèves ont été sensibilisés à 
la protection de la nature, ils 

ont profité pour échanger leur 
point de vue sur la sauvegarde 
de la planète. 
 

Ils se sont donnés rendez-vous à l’année prochaine. 

Merci à tous pour votre implication. 
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La narration visuelle 

En Arts Plastiques, les élèves de 5ème ont conçu une narration visuelle à 

partir de plusieurs images suite à la rencontre avec l’illustratrice Zeina 
Baghdadi.  
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Ils ont découvert les œuvres de cette artiste, l’élaboration de ses idées sur 

papier ensuite sa réalisation digitale par le biais d’un stylet sur une 
tablette à dessin.  

Ils ont également exploré différents cadrages et plans 
cinématographiques puis les ont appliqués à leur planche de bande 
dessinée.  
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Journée « Portes ouvertes » pour les nouveaux en 

maternelle 

Encore une fois, le Lycée Montaigne n’a pas failli à sa tradition et a 

accueilli le samedi 19 juin les nouveaux élèves inscrits en maternelle 
pour une journée « Portes ouvertes ». 

Maintes activités ont été proposées aux nouveaux lycéens. Les petits se 

sont lancés dans des activités artistiques, graphiques et manuelles 
présentées dans les classes.  
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Ils ont ensuite profité du  plein air et des cours pour se lancer dans les 

activités motrices : jeux de ballons, de quilles, transvasement, Tricycle et 
tout genre de parcours… 

Rien n’égalait leur joie à découvrir pleinement leur nouvelle école. 
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ِ ِللَُّغِة الَعَرِبيَّة، في َمْدَرَسِة اللليليلسليلت ملونلتلايلء، ِ ْنلهلاَ    َلم َيْرَض ُمَتَعلِيمو الَبْرناَمِج الخاصي
لا". للَكِللَك، ُلاَرُ لوا  َنلِة "ِمْسلا" راِسيَّ ِبَطريَقٍة َتْقليِديَّة. فُهم َأراُدوا َأن َيكوَن ِختاُم السَّ العامي الدِي
في َمْجموَعٍة ِمَء اأَلْنِشَطِة التَّفاُعِليَِّة الَّتي َمَزَجت ما َبْيَء اللُملْتلَعلِة واللتَّلَعللُّلم. َوِبلُملشلاَرَ لِتلِهلم 
لعلا ،  غوفوَن َأنَّهم، وكاللعلاَدِ،، دلاِدروَن علللَ تَلَالديع الصِي غاُر الشَّ َهَكِه، َبْرَهَء َهؤال  الصِي
واْسِتْنشاِق راِئَاة اأَلَمل، َوالتَّعبيِر َعء َأْفكاِرِهم، َعلَ الرَّْغِم ِملِء اْرِتلداِ  اللِكلملاملاِت الَّلتلي 

 ُتَغطيي ُأنوَفُهم َوَأْفواَهُهم. 
لوا  َمَعنا ِلَعْرِض َلْمَاٍة َحْوَل اأَلْنِشَطة: َتَفضَّ

الِقيام ِبَجْوَلة في َأْرجاِ  اللييسيت مونتايء، َمْدَرَسة الُمَتَعلِيميَء اللَالبليلَبلة، واللُملشلاَر لة فلي  -
في اأَلساسيي الرياِبع(.  في اأَلساِسيي الثياِلث والصَّ  ِحواٍر َتفاُعليٍي )الصَّ

لَوٍر، بلُملسلاَعلَدِ،  - لريلٍا ُمصَّ َُ لٍة َملْقلرو ،، ِبلُعلنلوان "ُجلالا َيلعلدُّ اللَالمليلر"  للَ  َتْاويل ِدصَّ
يِيلَد، سليلللفلي اللخلورع،  ُمعلِيَمة الُفنون للَمرحَلة االْبِتدائيَّة، في َمْدَرَسِة اللييسيت موْنتايء، السَّ
لفي اأَلسلاسليي اللتيلاسلع، وُملعلليلملة اللُفلنلون للللَملْرَحلَللتَلْيلِء  ريا َأماَم ُمَتعليملي الصَّ َوَعْرض الشَّ

في اأَلساسيي الخامس(.  ييد، كارول ترك )الصي َطة والثياَنِويَّة، السَّ  الُمَتَوسِي
للبلاٍق ُيلال ُّ اللُملتللعلليلمللوَن تَلنللاُوَللهللا، وَعلر للهلا ُللفلهلي للا َأمللاَم  - للعلام ألََ ََ ِكلتللاَبلة َو للفلات 

لفي األسلاسليي  اأَلترا ، َوَجْمعها في ُكَتييٍ  ِ لكتروِنيٍي َيْاِمُل ُعلنلوان "َملل لول اللَهلنلا" )الصي
ادس(.    السي

لعلرا  بلعلللبلالييليلَء، وَعلرض نلتلائلج  - ُُ ِ ْجرا  َأْبااٍث َحْول ُدرى وُمُدن ُلبلنلاِنليَّلة، َأو َحلول 
ِِ ِبُشلْرِ  الللَّلْيلملونلاَ لة الَّلتلي  اأَلبااث ُفهي ا َأمام اأَلترا . هكا باإل اَفِة  لَ االْسلِتلْملتلا
ل بلُعلنلوان  َتْشَتِهُر بها َمديَنُة الَبترون، وَنشر َنتاِئج اأَلْبااث في ُكتييَبْيِء ِ لكترونليَّلْيلِء: اأَلوي
لفي  "  )الصي "علَ ُدرو  الُمتعة والثيقافة"، َأميا الثياني فلبلعلنلوان "َأدلنم ِملء َملديلنلِة َبلْعلَللَبلكَّ

ابع(.   اأَلساسيي السي

  ِختاُمها .... "ِمْسك وَعنبر" !
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ٍ َأَدِبليٍي  - ِق َنل ي ِللَك َبلْعلَد تَلَكوُّ ، َوَْ َتباُدل ُوجهات النََّظر َحلْوَل ملاِهليَّلة اإِلْنسلان اللكلاِئلء اللَاليي
يلء"، َوَجلْملع ُوجلهلاِت اللنَّلظلِر  افيي اللُّبنانيي "خلليلل تلقليي اللدي بُعنوان "ُ ء  نسان"ا"، للكاِت  والصي

في األساسيي الثيامء(.    في ُكتييٍ  ِ لكتروِنيٍي َيْاِمُل ُعنوان "َمء ناء" )الصي
، َأو الَمْسَرح اللِغلنلائليي  - ِ ْجرا  َأْبااٍث َحْوَل َأَحِد الَموا يِع التياِلَيِة: الَمْسَرح اإليمائيي اللُّبنانيي

لفي  لَفلِهلي لا َأملاَم اأَلْتلرا  )الصَّ َُ فال في ُلبنان، وَعْرض َنتاِئج اللَبلْالث  ، أو َمسرح األََ اللُّبنانيي
 اأَلساسيي التياِسع(.  

ِ ْجرا  َأْبااٍث َحْول ُدرى وُمُدن ُلبناِنيَّلة، َحلْيلُث َنَشلَل اللُملتَلَعلليلِملوَن، وَعلْرض َنلتلاِئلج اأَلْبلالاث  -
، تَلْالت ُعلنلوان " َنلالو ُدلرانلا، َنلْالو َمسلاِدلا  َفهي ا َأماَم اأَلترا ، وَنشرها في ُكتيي  ِ لكتروِنيي َُ

ل(.  في الثيانوعي األوي  ُرؤوِسنا" )الصي
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Encore une fois, les élèves qui suivent le programme d’Arabe Langue 

Etrangère (ALE), au Lycée Montaigne, n’ont pas voulu finir l’année 
scolaire 2021 de façon traditionnelle. Leur vision était dirigée vers des 

moments magiques qui leur ont réchauffé le cœur, et à travers 
lesquels ils ont pu joindre l’utile à l’agréable. Ces petits héros, qui ont 
participé à des projets interactifs, ont démontré qu’ils peuvent 

toujours agir, s’exprimer, et respirer l’espoir, malgré le port des 
masques qui couvrent leurs nez et leurs bouches.  

 

Voilà l’éventail d’activités qui a montré la volonté des élèves en classe 

d’ALE d’ajouter de l’espoir au quotidien :  
      

 Un tour dans le Lycée Montaigne, l’école bien-aimée, et 
participation orale à un scénario (CE2 et CM1). 

 

 Transformation d’un conte lu en classe d’ALE, intitulé « Juha 
compte les ânes » en une bande dessinée, en coopération avec Mme 
Sylvie El Khoury, enseignante d’Art Plastique, cycle primaire, au 

Lycée Montaigne. Présentation orale auprès des élèves de 3ème 
(ALE), en présence de Mme Carol Turk, enseignante d’Art Plastique, 

collège et Lycée, au Lycée Montaigne (CM2). 
 
 Ecriture des recettes des plats que les élèves aiment manger. 

Présentation orale en classe d’ALE, et publication des recettes dans 
un livre électronique intitulé « Que du Délice ! » (6ème).  

 
Conduite des recherches à propos d’un des deux sujets suivants : (1ou 
2 poètes Baalbékiens, ) ville libanaise / village libanais. Présentation 

orale des résultats de recherches en classe d’ALE, et consommation de 
la meilleure limonade de Batroun.  
Publication des résultats de recherche dans deux livres électroniques. 

Le premier est intitulé « Sur les Chemins de la Culture et de la 
Découverte », tandis que le seconde est intitulé « Le Liban des 

Poètes » (5ème). 

Vers la fin de l’année scolaire 2021 

La crème de la crème ! 
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- Partage des points de vue en ce qui concerne la définition de l’homme 

l’être vivant, après l’analyse d’un texte en classe d’ALE, pour l’écrivain 
et journaliste libanais « Khalil Takieddine ». Présentation orale en 

classe d’ALE, et publication des quotations, écrites par les élèves, dans 
un livre intitulé « Qui sommes-nous ? » (4ème). 
  

- Conduite des recherches à propos d’un des trois types de théâtres 
libanais : Le théâtre des mimes, le théâtre des enfants, et le théâtre 
musical. Présentation orale des résultats de recherche en classe d’ALE 

(3ème). 

- Conduite des recherches à propos des villages libanais, lieux de 

naissance des élèves. Présentation orale des recherches en classe 

d’ALE, et publication des résultats de recherche dans un livre 

électronique, intitulé « Nos villages natals » (Seconde LVC). 
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Remise des diplômes aux gagnants des différents 

concours 

La valorisation des efforts des élèves et de leur enthousiasme est le 

pilier fondamental de l’éducation qu’offre le Lycée Montaigne à ses 

jeunes. A l’occasion de leur participation et de leur réussite, Mme 

Atallah et M. Briand sont passés dans les classes pour féliciter, 

encourager et décerner des diplômes aux participants et gagnants aux 

différents concours. 


