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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.

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.
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Dans le cadre des EPI, les élèves de 5e réaliseront une lampe écocitoyenne à partir de matières recyclables fonctionnant avec une énergie
renouvelable.

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.
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Parce que la lecture est une nécessité…
La lumière est dans le livre. Ouvrez-le tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire,
affirme Victor Hugo.

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

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.
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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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À la BCD, les élèves jouent avec les lettres
de l’alphabet!
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.
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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Décoration de Noël
avec des objets de récupération

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 !
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Les récits d’aventures en CM1
Dans le cadre d’un projet
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.
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.

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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Exposition de Noël des élèves de terminale

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.

Un chocolat chaud et des sablés ont réchauffé les cœurs. L’ambiance
était conviviale et festive.
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الخاص للُّغ ِة العَربيّ ِة ALE
البَرنام ُج
ُّ
ي للُّغَ ِة العَ َربيَّ ِة
اليَ ْو ُم العالَ ِم ُّ
La journée mondiale de la langue arabe
َ
ُّ َ
عغ َاعا َ
عاي ال ُّعلعععر ال َعاعهذعشيعر
ُي ُّ
وم العاعاَلع ُّ
عل لعلعععر ال َعا َعهذ اعيعرن َةعتَ ال ش َعنعرن َعل َ
طل َعلينا َ
الي ُ
الخاص ُّللع َر الاهذَي َ
َ ٍ
َ
َ
ش
الل َ
شر
نام َج
ضاي اي َ .وَك ُك ال َسَنرن َي ْلتَف ُل ُمتَ َاال و َ
اَ َ ََ
اصل َ
الب ْه َ
والتو ُ
ُّ َ
َ
اعتادوا أَن َيعتَ َعا شعلع عوا ال ُّعل َععع َر
ض َب ُل َاب الل َعرَ .ف ُهم ْ
لوذ ُهم َْن ُب ُ
اليو َم الااَل الن وُق ُ
بهتا َ
(َ )ALE
عاو وَفعهعمٍن ِلعء َقعه ٍ
ٍ
َ
َ ش َ َ
االعَت َ
عابعر.
الا َهذَشي َرن آخ َ
با ْي َن ْ
اوا و َكعت َ
صعع َ ْ
تين َ
َ
باي ال َ هايات كافرن معن ِ ْ
َ
اللع َر (أَي َقعو َ
اععاةعا ُلععع ْر واص َعطعوَعا)ن والعتشعا ُّعلعم َمعن َخعو َ
اعتادوا التش َاُّل َم َعن ُّ َ
َك ا أَشن ُهم ْ
ْ
ْ َ َ َ
عر الُق شعوا العا َافعاع َر لع عتعايك َعتع َهعم فعل أَن َتع َ ٍ
الل َ
الل َعر .وَقا َا شكل اُّل هم َمن َخو ُّ
ُّ
ْخع ُت
َ ا َ ُ ََ
ْ
طعر َع ُ
َ َ ُُ
َ
َ
باي اةت اماَ َهم وأ َْن ا َ ُّ َ
عااخ ُعل فعيعهعا الع َ عو ُّادن َمعن عاي ع ٍ
ط َ َال َهم ال ُ ْخ َعتعلَ َعفعرن َوَعت َ
االعت َ ْ
َب َا ْي َن ْ
عل ل ُّعل َعع َعر ال َعا َعهذَعشي َعر َمعم ُم َعاعالَع عل ال شعهْسعمَن
الي ْوَم الااَل َ ش
وجعهافيان ِلء َف ٍان َو كنولوجيان ف ََيوا َ
ُ
الجعهافيا.
وال وسيقءن والتاكنولوجيان والتااي َ ن و ُ
ٍ
َ
عضعلعوا م َعاعنعا ل َعا ْعه َ
ضع ٌر بعال َعلعيعاا ا َ َعف ش
الاهذشي ُر ُل َع ٌر ََعشيع ٌر َنعنعشيع ٌر نعاَب َ
فُلعتُنا َ
م َلع ْ َعلعر ََعو َ
َ
طر:
األَنت َ
َ
َ
طاي َم َ
 فل َِ َطعه ع
اسعتع اه عيعج اعي َعر عاعلعيعم األقعهان َععن َ
لوي َمواةب وأَلااب ن وض ْ عن ْ
ش
عايَكع ع ُر ف ععل ُل ع ْعا ع َعب ع َعر
ال ععلع عا ععب ن الع ع ُ ع عت ع َ
َ ش
َ
صع ش ع َ عهععا ُمععتَع َعاعالع ععو
العبعطععاقععات العتععل َ
عاسععل ال عخع َ
عِّ األَسع َ
الصع َ
عام ع ن َمععن
ش
ا
ا
َخو َ َمعوق َعم نعيعهذعود Nearpodن
واالسعَعتع عتععاعُ بععالعشعلع َعاع َ
عب َمععم ُمععتَع َعاعالع ععل
ْ ْ
ش َ
عِّ األَس ععاسع ع َعل األاَو شال ععتيع ع َعن
الص ع ا
ا
َيع ْعا ُيسععو َن الع ُّعلع َعع ع َر الع َعاع َعهذَ عشي ع َر ك علُع َععع ٍعر أ اُم
ف األساسي ال ّثالث).
الص ّ
ّ ( ALM
ّ
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هاف ََِ َ
الكتُب ن وذَ َ
كلم ُّ
ياو الج َاد َمن َخو َ ُّ
 فل َِ َاللع َعر
طاي َم ْل َوَي عاَلم ال َ ْا َيَسر و ُ
ْ
َ
َ
َ
ٍ َ
اع َا َا ُم َاعالَع َ َعر ال ُعفعنعو َنن ال ش َاعيعاا سعيعلعفعل
يم ُم َج ش ات من َكه ون َوفالينن ب ُ َ
َ
الاهذيشرن َ ْ
ص ُ
عاععل ٍعل أَمعام األَ عه َ
وع ُ َ ٍ
ُم
اب شالعتي َعن َي ْعا ُيسعو َن ال ُّعل َععع َر ال َعاعهذ اعيع َر كعلُعع ٍعر أ اٍ
الخويين َ
هم َواي َف ُ ا َ
الرابع).
ف
الص ّ
األساسي ّ
ّ ( ALM
ّ
 فل َِ َطاي َم ْل َوَي

َ
الص شلر
ا
ش
بيار
الط َ
ع َ
ناص ُه
َ

الهفاَ ن وَ ْل َغ ُعنوان
وش
َ
َ
الصامتَر :عناما َتَ َلشو ُ
ا
نيه َي ٍ
شر ِلء َع َ ٍل َفَان ٍل َعظيم ن
َُ َ
ا
َص يم َلوَ َر ش
الطبيار الص َ
امتَرن
َ
ْ ُ َ
ا
ب اع َ
الفنونن ال ش َاي َاا
اا ُم َااَل َ َر ُ
ُ َ
َ َ
ط َعاع َعرن كعالعبعهعاي َ
سيلفل الخويين َمن َخو َ الشتلو َعن بعاأللعو َ
اتن
َ
ان الع عاِعشيعر ب ْ
عاسعتعخعاا َم األَ ْ َ
ٍ َ َ
َ
ش َ
عِّ األسعاسعل العياعانعل
َمام ُمتَاال ل ش
الص ا
يام َ
با ْهم َاَفه ٍال من ُباا ن أ َ
والت ناي ِل ن والق ُ
ا
اللع َر الاهذي َر كعُلعع ٍعر أُم ALMن معم العتشعهكعي َعى ععلعء َنعق َ
االتين يايسو َن ُّ
عاط العتشعوقعل ال َعف اعنعل
ا
َ َ
َ
ا
ا
ا
ين لُبنانن وذلعجعيعكعان وَف َعهن عان وةعولعنعاا .فع ُ عتَ َعاعالَع عو العالعيع عيع معونعتعايعن َع اعهوا
اللضاي اي َب َ
َ
َ
بع ْ َ
عوَ َعتع َهععم.
عاو َصع عيع َم َلع َ
َعع عا ف اعنععانعيع َعن أَجععانعبن كع َعهعنععهي مععا عيع ن وي عنعيع مععانععه عغن أَ عنع َ
طعب َ
باإلضا َف َر ِلعء َع ْعه َ
عاقع َهعم الع ُ عف ش
قص ٍعر
م ُيسعومعاَ عهع َم ََعو َ أَ ْ
ص ٍعر َمعن َوَعل ش
عضعَلعرن َ
ويْق َ
َ
عاَعا ععلعء العاعاَلعم .نعاةعيع َ ععن َع ْعه َ
م
َب ُانوان َيقص األَلوان ن َ ْا ْا
بيه َعن الع اتاتن وننعفعت ْ
ِّ األَساسل ال ا ابم ()ALEن َمن َص يع َم
الص
بانوان َبلاا الكفيه أَمام ُمتَاال ل
َل ْو ََ ٍر
ش
ا
ُ
ا
ٍ
ٍ
ِّ األساسل الخام ).
ِّ األساسل الخام
(الص ا
الص ا
ا
صعيها فل ا
َياسامر َ
ا
ا
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َ
ُّ
لغ ُعنو ٍ
 فل َِ َويم ُعى
طاي َم ْل َوَي ََكايات
اابير ن وَ َ
ا
َدب معهآاُ التعاعوب َ
ان َيِي ٍال األ ُ
َ
الت َ
قافات األُم َم و ُّ
وعنو ٍ
اوب فل ََكايعات أَلعِّ َلعيعلعر وَلعيعلعر ن
فاعل
ان َفهَع ٍال َ ُ
اللضايا ن ُ
َ
َ
ُننير بانوان علل بابا ن َمن وَل َق ش ٍ
َِنتاد أ ٍ
بانو َ
صعا ن َمعن
ان علل بابعا واألَيذعاعو َن لَ ،
ُ
صر ُ
ُ
َ

َ
َك َ
عاع َعا َا ُم َعاعالَع َ َعر الع عوسعيعقعءن ال ش َاعي َعاا جعو عل بعو نع اىلعلن
تاب أَلِّ َليلر وَلعيعلعر ن َوَِلع بع ُ ع َ
ان َفععهَعع ٍعل َكعلعيعَلععر وَدمعنععر  :سعيعهاُ َكعتع ٍ
عغ ُععنعو ٍ
عاف
وَع عيعيع ُعل َمعاعنععاةععا بععاإليع ععاوَ .و ع ْعلع َ
عاب طع َ
ْ ا
ص ٍعر مص شعويٍان بع ع عاع َ
َ
َ
عص ال ُّ عَلعلعفعاا وال َعبع ا َ
عاا ُمعاعالع ع َعر
ال َعلعضعايات ن َعلعو ُعل َن ا
ُ
طعتعان ِلعء ق ش ُ َ
ٍ
َ
القيام َب َا ٍ
ُ َن
عابعل
هم َا اٍ
فهل َيتض ا ُن َمعاعلعومعات ُمعتعاعالعقع ْر بعكعت َ
الفنو ن ال ش اياا سيلفل الخويين و ُ
َ
عاد َا َسعهَد
ألِّ ليلر وليلر ن و كليلر وَد ْمَنر ن وذالكا َب عباهللا بن ال ُ قافمن باإلضا َفعر ِلعء َِع َ
َق ٍ
طتان ن مم َ َ
الضوو علء ال َعكعلع َ
ليط ش
عات الع شاخعيعل َعر ععلعء ال ُّعلعععر
بانوان ال ُّ للفاا والب ا
صر ُ
ا
َ
َ
ِّ األساسل ال ا ادس).
(الص ا
َ
صر ا
الاه اذيرن الو َايدا فل الق ا
ا
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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
tableaux
symboles
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.
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