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La mission de l’enseignant ne se limite pas à la 

transmission de savoirs, mais permet aussi de 

développer des savoir-faire et des savoirs-être tant dans 

les disciplines scientifiques que littéraires. C’est ainsi 

que nous participons à préparer les élèves au monde de 

demain.  

« Arts, sciences et développement 

durable : l’enseignement français pour 
se préparer au monde de demain »,                          

au Lycée Montaigne 

Plusieurs activités artistiques et scientifiques 

encourageant les arts et le développement durable sont 

mises en place, cette année.  
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Les élèves de la maternelle participent à leur façon pour la protection de 

l’environnement, en nourrissant les animaux de la ferme de l’école pour 

éviter le gaspillage alimentaire. 

Les élèves de la MS ont offert une nouvelle vie aux objets recyclés en 

réalisant des activités éducatives et artistiques inspirées de l'éducation 

Montessori. 
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Alors que les élèves de 6e ont abordé trois sujets de développement 

durable : le tri des déchets, l’économie de l’énergie et la pollution. 

En arts plastiques, les élèves de CE2 ont réalisé des affiches portant sur 

le tri des déchets ainsi que sur la préservation de l’eau. 

Les élèves de CM2, apprentis philosophes, sont invités à réfléchir à 

questionner sur des problématiques de leur quotidien en participant à 
des débats et échanges en classe et au CCC. 
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Quant aux élèves de 3e, ils ont participé aux ateliers « BD Vs Manga » et 

« La fabrique de Fanzine » qui se sont déroulés lors du festival de la 
Bande dessinée organisée par l’Institut Français.  

Les élèves ont ensuite rencontré Pénélope Bagieu, une dessinatrice et 
illustratrice de bandes dessinées françaises.  
Ils ont découvert le parcours artistique et les albums de cette artiste ainsi 

que ses dessins sur papier réalisés sur le vif.  
Dans le cadre des compétences du codage robotique, les élèves de 3e ont 
programmé un robot qui puisse s’adapter à l’environnement d’une façon 

autonome pour éviter un obstacle imprévu. 

Dans le cadre des EPI, les élèves de 5e réaliseront une lampe éco-

citoyenne à partir de matières recyclables fonctionnant avec une énergie 
renouvelable. 
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La lumière est dans le livre. Ouvrez-le tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire,                     

affirme Victor Hugo.  

Parce que la lecture est une nécessité…  

Dans ces périodes dures qui nous imposent une communication 

virtuelle, où l’amitié et la camaraderie se tissent à travers l’écran, un seul 

remède rassasie cette soif au partage, à l’échange, à la parole : le livre.  

Dans cette perspective, les documentalistes du CCC ont défié, avant les 

vacances de Noël, les circonstances de l’enseignement et la fermeture des 
portes du centre documentaire et ont décidé de reprendre l’une de leurs 
fonctions primordiales : le prêt de livres. Avec beaucoup d’enthousiasme, 

elles ont fait une sélection de livres et sont passées dans les classes 

offrant un ami fidèle aux élèves. 

Les yeux brillants d’un éclat innocent, le large sourire dessiné sur les 

lèvres et la hâte des élèves à emprunter un livre sont les preuves que le 

livre est l’unique fenêtre ouverte vers les horizons lointains. 
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La journée mondiale de la philosophie a lieu chaque année au mois de 

novembre. Pour fêter la pensée humaniste, les élèves de terminale ont 

joint l'utile à l'agréable avec leur professeur de philosophie Dr. Joelle 

Dagher et ont discuté de sujets philosophiques et d'actualité autour d'un 

petit déjeuner préparé par chacun et chacune. L'objectif était de 

développer l'autonomie des lycéens et d'enrichir leur capacité de réflexion 

et d'expression. 

 La journée mondiale de la philosophie  
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Thème de la puberté pour les classes de 6ème 

Dans le cadre du parcours santé, l'infirmière scolaire Mme GHARBY avec 

les professeurs de SVT ont présenté des séances d’information sur le 
thème de la puberté pour les classes de 6ème. 

C’est une démarche éducative qui vise à apporter aux élèves des 

informations objectives et des connaissances scientifiques : 
 La puberté, c’est ce passage où le corps se transforme, passant du  

stade d’enfant à celui d’adulte.  
 L’identification des différentes dimensions : biologique, affective, 

culturelle et sociale. 

 Des changements qui se produisent aussi dans la tête. On éprouve 
des sentiments nouveaux, comme le désir par exemple.  

 Il faut s’habituer à ce nouveau corps qui change, ce qui n’est pas 

toujours facile à vivre.  
 Faire connaître les ressources spécifiques d’information, d’aide et de 

soutien dans et à l’extérieur de l’établissement. 
 
Eh oui, la puberté n’est pas une mince affaire. Mais pas de panique, tout 

cela est tout à fait normal et puis, ça ne dure que 3 ou 4 ans. Rien à 
l’échelle d’une vie ! 
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A la BCD, dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire avec les 

titulaires et les intervenants en arts plastiques et en musique, les 

élèves des classes de CP ont découvert les caractéristiques d’un 

Abécédaire. « Comprendre le fonctionnement d’un abécédaire et en 

créer un dans plusieurs disciplines »; fut l’objectif de notre projet. 

À la BCD, les élèves jouent avec les lettres                                

de l’alphabet!  

Au cours de plusieurs 

séances, les élèves ont 

travaillé sur l’alphabet et 

les exploitations multiples. 

Durant la période 2, la 

documentaliste a présenté 

des abécédaires puis elle a 

conté une histoire de Noël 

dans laquelle les élèves 

devaient identifier le 

lexique de Noël. 

Ils se sont appropriés le vocabulaire de Noël et ont créé collectivement 

un Abécédaire où toutes les lettres de l’alphabet devaient être 

représentées. 

En musique, ils ont imaginé une 

chanson et en arts plastiques, ils 

ont repris les mots et ont créé un 

jeu de dominos de Noël.   

Pendant la dernière séance, ils se 

sont amusés avec les jeux de 

dominos, une manière ludique de 

revoir l’alphabet. Les jeux de 

dominos imaginés et créés par les 

élèves seront laissés à leur 

disposition à la BCD. 

Ce fut une expérience intéressante 

et divertissante. 
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Dans le cadre du projet du 

développement durable, les 

élèves de la classe de GSC ont 

réalisé une décoration de Noël 

avec plein d’objets récupérés. 

Ils ont découpé, rassemblé, 

colorié et collé différents 

matériaux pour créer de petits 

chef-d ’œuvres. Les murs de la 

classe et les panneaux se sont 

tapissés de leurs créations.  

Quelle belle ambiance !      

Décoration de Noël                                                                   

avec des objets de récupération 
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A la BCD, la documentaliste a sélectionné des livres aux élèves. Les 

couvertures de ces livres présentaient des lieux et des personnages  
pour  guider les élèves vers le chemin de l’imagination en suivant  les 

6 étapes d’un récit d’aventures. Les élèves ont été inspirés et ont 
participé aux séances BCD avec un grand enthousiasme. 
Chaque groupe a présenté son histoire à la classe. Même les élèves 

confinés ont participé aux séances avec leurs camarades de classe.  

Les récits d’aventures en CM1 

Dans  l e  c adre  d ’ un  p r o j e t 

pluridisciplinaire avec les titulaires et 
la BCD, les élèves des classes de CM1 

ont exploité des récits d’aventures, les 
images séquentielles, les personnages 
et les différentes étapes. Le récit 

d’aventures est un point de départ en 
littérature. 
 

En classe, ils ont découvert les 
caractéristiques de ce genre littéraire.  

C’est intéressant de voir comment les élèves se sont laissés emporter 

par l’imagination, des récits d’aventures à suspens ! BRAVO ! 
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Le Vendredi 10 décembre, a eu lieu une exposition-vente d’objets de 

noël réalisée par les élèves de terminale au profit de leur promo.  

Exposition de Noël des élèves de terminale 

Un chocolat chaud et des sablés ont réchauffé les cœurs. L’ambiance 

était conviviale et festive. 
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عَنعرن  َعلعَغ َاعاعاَي   العلُّعععر العَاعهذعيشعر   ُيطلُّ َعلينا الَيوُم العاعاَلع علُّ لعلُّعععَر العَاعَهذعياعَرن َةعتَ ال ش
َ للَُّعَر الَاَهَذيشرَ   والتشواُصل الَلضاَييا . َوَكُكلَا َسَنٍرن َيْلَتَفُل ُمَتَالَا و الَبْهناَمَج الخاصا

 (ALE ن وُقلوُذُهم َ ْنُبُض َبُلبَا اللَُّعَر. َفُهم اْعتادوا َأن َيعتَعَاعلشع عوا العلُّعَععَر ( بَهتا الَيوَم الااَلَ لا
الَاَهَذيشَرن آَختيَن بَاْيَن االْعَتباَي الَ هاياَت كافشرن َمعن َِْصعععاٍو َوَفعْهعٍمن ِلعء َقعهاَوٍا وَكعتعاَبعر. 
عا(ن َوالعتشعَاعلُّعَم َمعن َخعوَ   َْ َك ا َأنشُهم اْعتادوا التشَالَُّم َعن اللَُّعَر )َأي َقعواَععاةعا ُلعععْر واْصعَطعو
اَفعَاعَر لعُ عتعاَيَكعَتعَهعم فعل َأْنَتعَطعٍر  َعْ ُخعُت  َل   َالُُّ ُهم َمن َخو  اللُّعَر  الُقعوشَا العاا اللَُّعر. َوَقا َاكش
ن َمعن  عاي عٍ   َبَاْيَن االْعَتباَي اْةت اماَ َهم وَأْن اَط َ َالَُّ َهم الُ ْخعَتعَلعَفعرن َو َعتعااَخعُل فعيعهعا العَ عوادُّ
ْسعَمن  وُجعهافيان ِلء َفنٍا َو كنولوجيان فَ َيوا الَيْوَم الااَلَ علش لعلُّعَععَر العَاعَهَذعيشعَر َمعم ُمعَاعلَاع عل العهش

 وال وسيقءن والتاكنولوجيان والتااي َ ن والُجعهافيا. 
علعوا عيشعٌر َنعَنعيشعٌر نعاَبَضعٌر بعالعَلعيعاا ا   َعَفعضش ََ عوَ     فُلعُتنا الَاهذيشُر ُلَعٌر  ََ َمعَاعنعا لعَاعْهَم َلعْ عَلعٍر 

 اأَلنتَطر:
  عاعلعيعم األقعهان َععن َطعه ع  ن وَضْ عن اْسعتعها عيعجعياعَر   َمواَةب وَألااب فل َِطاَي َملوَي  -

ن العععُ عععتعععاَيَكعععُر فعععل ُلعععْاعععَبعععَر  العععلشعععاعععب 
ععَ ععهععا ُمععتَععَاععلاعع ععو  الععَبععطععاقععاَت الشععتععل َصعع ش
ععَِّا اأَلسعععاَسعععلا الععخعععاَمععع ن َمعععن  الصش

ن Nearpodَخوَ  َمعوقعَم  نعيعهذعود  
واالْسععَتععْ ععتععاُع بععالععلشععَاععَب َمععم ُمععتَععَاععلاعع ععل 
ععععَِّا اأَلسععععاسععععلَا اأَلوا  الشععععتيععععَن  الصش
َيععْاُيسععوَن الععلُّععَعععَر الععَاععَهَذععيشععَر كععُلععَعععٍر ُأما 

ALM  (الّصّف األساسّي الّثالث.) 

   ALEالبَرنامُج الخاصُّ للُّغِة العَربيِّة 
 اليَْوُم العالَِميُّ للُّغَِة العََربيَّةِ  

La journée mondiale de la langue arabe 
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ياَو الَج اَد َمن َخو  َ كلُّم اللُّععَر  - َْ فل َِطاَي َمْلَوَي  عاَلم الَ ْاَيَسر والُكُتب ن َوَذهاَف َِ
عيَاعاا سعيعلعفعل  الَاهذيشَرن َ ْص يُم ُمَج ش اٍت َمن َكه ون َوفلاينن بُ  اَعَاَا ُمَاعلَاعَ عَر العُفعنعوَنن ال ش
واٍي َ فعاُععلعلٍا َأمعاَم اأَل عهاَب الشعتيعَن َيعْاُيسعوَن العلُّعَععَر العَاعهذعياعَر كعُلعععٍر ُأمٍا  ََ الخويين وَعهُم 

ALM  (الّصّف األساسّي الّرابع.) 

سيلفل الخويين َمن َخوَ  التشلو عَن بعاأللعواَن الع عاَِعيشعَر بعاْسعتعخعااَم اأَلْطعَاعَ عَرن كعالعَبعهعاياَتن 
عِّا األسعاسعلا العياعانعل  والتش ناَي ِل ن والَقياُم بَاْهٍم َاَفَهلٍا  َمن ُباا ن َأماَم ُمَتالا ل الصش

ن َمعم العتشعهكعيعَى ععلعء َنعقعاَط العتشعوقعلا العَفعناعلا ALM الاتيَن َيايسوَن اللُّعَر الاهذياَر كعُلعععٍر ُأما 
الَلضاييا َبيَن ُلبنانن وذلعجعيعكعان وَفعَهن عان وةعولعنعاا. فعُ عتَعَاعلَاع عو العلاعيع عيع  معونعتعايعن  َع  اعهوا 
عَتععَهععم.  ََ بعَ ْععع عاَ  فعناععانعيععَن َأجععاَنعبن كععَهعنععهي مععا عيعع ن وي ععنعيعع  مععانععه عغن َأ عنععاَو َ صعع عيععَم َلععو
عٍر  عَلعرن وَيْقَصعٍر َمعن َوَعل قصش عوَ  َأْطعبعاَقعَهعم العُ عفعضش ََ باإلضاَفَر ِلعء َععْهَم ُيسعومعاَ عهعَم 
عا ععلعء العاعاَلعم. نعاةعيعَ  ععن َععْهَم  َْ َبُانوان  َيقص اأَللوان ن َ ْابيْها َعن العتااَتن وننعفعتعا

ابم ) ِّا اأَلساسلا ال ا ٍر بُانوان   َبلاا الكفيه  َأمام ُمَتالا ل الصش ََ (ن َمن َ ص يعَم ALEَلْو
ِّا األساسلا الخام   امٍر َصعيهٍا فل الصا ِّا األساسلا الخام (.َيسا  )الصا

ر  - لش فل َِطاَي َمْلَوَي  الصَا
والهشفاَ ن وَ ْلَغ ُعنوان   الطشبيَار 
ُ  َعناَصُه  اَمَتر: َعناما َ َتَلوش الصا
يشٍر ِلء َعَ ٍل َفنَالٍا َعظيم ن  ََ َنيُه 
اَمَترن  َر الطشبيَار الصا ََ َ ْص يُم َلو
يَاَاا   بُ  اَعاَا ُمَالَاَ َر الُفنونن ال ش
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عاعوب وَيمعُى  - كايات اابيار ن وَ لَغ ُعنواٍن َيِي لٍا   اأَلدُب َمعهآُا التُّ ََ فل َِطاَي َمْلَوَي  
كايعات َألعِّ َلعيعلعر وَلعيعلعر ن  ََ اوَب فل  الَلضايا ن وُعنواٍن َفهَعلٍا   َ فاُعل  قافاَت اأُلَمَم والتُّ
عا ن َمعن  ٍر بُانواَن   علل بابعا واأَليذعاعوَن َلص، َِنتاُد أُننيٍر بُانوان  علل بابا ن َمن َوَل َقصش
عيَاعَاا جعو عل بعو نعىالعلن  َلع  بعُ ع عاَععَاَا ُمعَاعلَاعَ عَر الع عوسعيعقعءن ال ش َكتاَب  َألِّ َليلر وَلعيعلعر ن َوَِ
و َعع ععيععيععُل َمععاععنععاةععا بععاإليعع ععاو. َو ععْلععَغ ُعععنععواٍن َفععْهَعععلٍا   َكععلععيععَلععر وَدمععنععر : سععيععهُا َكععتععاٍب طععاَف 
يٍان بعُ ع عاععاَا ُمعاعلاع ععَر  عٍر ُمَصعوش عَلععلعفعاا والعَبعطاعتعاَن  ِلعء َقصش العَلعضعاياَت ن  َعلعو عُل َنعصا  ال ُّ
يااا سيلفل الخويين والَقياُم َبَاهٍم َافهلٍا َيتض اُن َمعاعلعومعاٍت ُمعتعاعلاعقعْر بعكعتعاَبعل  الُفنوَنن ال ش
 ألِّ ليلر وليلر ن و كليلر وَدْمَنر ن وذالكا َب عباهللا بن الُ قفامن باإلضاَفعَر ِلعء َِععاَدَا َسعهَد 
خعيعلعَر ععلعء العلُّعععر  وو علء العَكعلع عاَت العاش للفاا والبطاتان ن َمم َ  ليَط الضش ٍر بُانوان  ال ُّ َقصا

ر  ادس(.الَاهذيارن الواَيدا فل الَقصا ِّا األساسلا ال ا  )الصا
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- Sous le thème « Les auteurs Libanais », et dans le cadre de l’auteure 

libanaise Emily Nasrallah « une icône littéraire, et un symbole de la 

créativité libanaise », la participation à un tour de la région du Kfeir au 

Sud, le lieu de naissance de l’auteure libanaise Emily Nasrallah, une 

région connue pour la vie fraternelle en communauté religieuse, et par 

le musée « Beit Toyour Ayloul », dédié à l’auteure. Partage des 

informations géographiques et historiques pertinentes à la région de 

Kfeir, avec M. Elie Jabbour, enseignant d’histoire géographie, 

programme libanais, et ceci à travers des tableaux de dessin et des 

affiches (Classe de 5ème).  A ne pas oublier le tableau de Kfeir, peint 

par une petite artiste en classe de CM2.  

- Sous le thème « Les Réseaux Sociaux », et dans le cadre de 

« l’utilisation des médias sociaux à bon escient : Le méta verse en 

termes d’avantages et de désavantages », production des guides 

numériques, avec l’aide de Mme Carol Turk, enseignante d’Arts 

Plastiques, et ceci suite à un entretien tenu avec M. Ziad Selfani, 

pionnier dans le domaine de la commercialisation digitale, à travers 

les médias sociaux, et l’intervention de M. Eddy Bachaalany, 

enseignant de technologie au Lycée Montaigne (Classe de 4ème). 
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- Sous le thème « L’Education aux Médias », et dans le cadre du 

« cinéma comme industrie culturelle », mise en action des 

recherches relatives aux divers thèmes choisis par les élèves, 

comme les premiers films du cinéma muet (en référence à la 

cinéma française), ainsi que l’identité sociale du cinéma libanais, et 

présentation des informations à travers des diapositives power 

point et des livres numériques, auprès de Mme Hanane El Jalkh, 

documentaliste au Lycée Montaigne, et de Mme Carole Turk, 

enseignante d’Arts Plastiques (Classe de 3ème).   

- Sous le thème « Représentation de Soi, rapport à autrui », et dans 

le cadre des « chansons occidentales dans le monde arabe », 
commentaire sur une chanson intitulé « Run » (Joji Song) (Classe 

de Seconde LVC).    

- Sous le thème « Arts et 

Pouvoir », et dans le cadre 

« place et rôle des œuvres 

d’art dans le développement 

de l’identité culturelle », 

commentaire sur des 

t a b l e a u x  s y m b o l e s 

patriotiques, peints par des 

artistes libanais comme 

Sandra Kheir Sahyoun, et 

guidé par la thématique 

suivante :  

« L’art pour exister, et l’art d’exister » (Classes de Première et de 

terminale LVC).   
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C’est Noël ! 

Noël, c'est la joie dans les yeux des enfants et l'amour dans le cœur.  

Noël, c'est le temps du bonheur et du partage cet instant privilégié,  
qui assurément, n'a pas d'âge.  

Cette année, les élèves du 1er 

degré du Lycée Montaigne ont fêté 

Noël en chantant et dansant dans 

leurs classes avec l’enseignante de 

musique. A la fin, ils se sont 

retrouvés par classe autour d’un 

petit buffet préparé pour 

l’occasion. Ils rentreront le cœur 

plein de joie, avec un cadeau, 

finalité du projet de Noël travaillé 

tout au long de cette période. 
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Les collégiens et lycéens ont préparé des paquets qui seront distribués 

aux différentes associations. Ils seront accompagnés par les membres 

de vie scolaire et des parents bénévoles. 


