
Activités pédagogiques et culturelles  
2017-2018 



Les 6èmes B option théâtre et le Petit Prince 

 Le jeudi 28 septembre 2017, les 
élèves de 6ème B de la classe 

culturelle théâtre ont assisté dans le 
cadre de leur option à une 

représentation du Petit Prince au 
DUCTAC.  

 

 La troupe venue de France a proposé 
une version dynamique et pleine 

d’humour de l’œuvre de Saint-
Exupéry sans pour autant faire 

oublier la poésie du texte. 

 



Les élèves du LFI à PCD aux Etats-Unis 

Le premier voyage de 

mobilité de l’année  

2017-2018.  

 

Nos élèves ont 

passé 3 semaines à PCD 

aux Etats-Unis. 

 



Les colonnes de Mondrian 

Pour ce projet, les élèves ont rencontré 
deux artistes : Buren et Mondrian. 

 
En plus de travailler sur la verticalité et 

l’horizontalité, les petits artistes, ont 
travaillé la matière, les couleurs 

primaires, avec différents 
outils et l’effet rendu est impressionnant. 

 
Ce projet a été mené par toutes les 

classes de moyennes sections et il a 
donné à notre cour de récréation de 

belles couleurs harmonieuses et 
lumineuses ! 

 



Opération « The Box Appeal » 

Le LFI a eu le plaisir de 

participer encore cette année  

à l’opération « The Box Appeal », 

sponsorisée par les hôtels Radisson 

Blu et Park Inn et ayant pour buts de 

rassembler des produits de nécessité 

afin de les distribuer aux ouvriers qui 

travaillent sur les chantiers, ainsi que 

de créer un sens de solidarité et de 

responsabilité chez les élèves. 

 



La Grande Lessive 

Le jeudi 19 octobre 2017, tous les 

élèves de l’école primaire ont 

participé à cet événement 

mondial en respectant le 

thème imposé:  

« ma vie vue d’içi…et là ». 

 

L’exposition a été ouverte aux 

parents qui ont pu apprécier la 

créativité et l’imagination de 

leurs enfants à travers des 

productions riches et variées. 

 



La journée contre le harcèlement 

 Dans le cadre de l’Enseignement 
Moral et Civique des programmes 
français et du Moral Education des 
programmes émiriens du KHDA, le 

cycle 3 a organisé une journée 
spéciale contre le harcèlement 

scolaire le jeudi 2 novembre 2017. 

 

 Cette journée a permis aux élèves de 
prendre conscience des dangers du 

harcèlement et surtout de la 
nécessité d’en parler. 



Au top, je lis! 

 Tous les jours de la semaine au LFI, 

du 12 au 16 novembre 2017, une 
sonnerie musicale annonçait « Au 

top, je lis ! ».  

 

Tout le monde laissait son activité en 
cours pendant 10 minutes, pour lire. 

 



Moi, dans tous mes états 

 Dans le cadre de « la semaine des 
lycées français du monde »,  

le vernissage de l’exposition  

« Moi, dans tous mes états »  

a eu lieu le mardi 14 novembre à 16h, 
en présence de Mr Gilbert 

Prietryck, inspecteur général de 
l’éducation nationale et vice-

président de l’AFLEC. 

 



Course aux nombres (CAN) 

 Dans le cadre de « la semaine des 

lycées français du monde », du 12 au 
19 novembre 2017, les élèves de 

CM1 à la seconde de la zone MOPI 
(Moyen Orient Péninsule Indienne) 

ont participé à la « Course aux 
nombres ». 

 

 Ce concours de calcul mental et 
réfléchi s’inscrit notamment dans la 

formation du citoyen et du citoyen du 
monde car la connaissance des 

nombres fait partie du patrimoine de 
l’humanité. 

 



Concours Castor Informatique 

 Du 12 au 23 novembre 2017, les 
élèves de CM1 à la terminale ont 

participé au concours castor 
informatique.  

 

Ils devaient répondre, seul ou en 
binôme, sur leur tablette, à 12 
questions interactives, chacune 

déclinée en 3 versions de difficulté 
croissante. 

 

 Ce concours vise à faire découvrir aux 
jeunes l’informatique et les sciences 

du numérique.  

 



Prix Lycéens des Emirats 

 Cette année, les classes de 2nde ont 
participé au Prix Lycéens des Émirats. 

 

Près de 200 élèves francophones étaient 
engagés dans cette aventure littéraire 

inédite. 

 



Visite à Dubai Design Week 

 Le mercredi 15 novembre 2017,  

les élèves de 5èmes et 4èmes culturelles, 
option Arts Plastiques, ont visité les 

différents pavillons de  

 « Dubai Design Week 2017 ». 

 

 Une visite organisée leur a permis, à 
l’intérieur de la grande tente blanche 
« Global Grad Show », de découvrir 
les prototypes des futurs designers, 
représentants des différentes écoles 

de Design à travers le monde. 



Vente de livres 

Le dimanche 19 novembre 2017, 

17 élèves de la 5ème à la 

2nde ont pris part à une 

vente de livres au profit 

des enfants des associations  

« Smile for Hope » au Népal 

et « Yachachi » au Pérou, et 

ont rapporté 4350 AED de 

ventes ! 



Un bouchon, un sourire 

 Le LFI a lancé une initiative auprès de 

tous les élèves et les parents à aider 
l’école de Toekomst en Afrique du 

Sud tout en faisant un geste pour la 
planète- une action qui s’est déroulée 
pendant toute l’année scolaire, pour 
les classes de la maternelle jusqu’au 

lycée. 

 

 « Récoltez, apportez et déposez tous 
vos bouchons de bouteilles en 

plastique dans les cartons disposés à 
de multiples endroits partout dans 

l’établissement » 



Rencontre philosophique 

 Le mercredi 14 novembre 2017, une 
rencontre philosophique, organisée 

dans le cadre de la semaine des 
Lycées français de l’étranger, a réuni 

les élèves de 1ère L et de CM1 C. 

 

 Cette rencontre originale a été un 
vrai moment de réflexion et de 

débat ; l’enthousiasme des CM1 a 
permis aux lycéens d’envisager de 

façon nouvelle les enjeux 
philosophiques liés aux questions 

posées. 

  



Concours « J’aime lire » 

 Dans le cadre de la  

 semaine de la lecture  

 au LFI, les élèves pouvaient  

participer au concours  

 photo « J’aime lire ».  

 127 photos, plus  

 originales les unes que  

 les autres ont été reçues 

 par la conseillère pédagogique. 

 Les membres du jury ont ensuite 
délibéré  et les vainqueurs  

 ont été récompensés. 



A la découverte de la culture Emirienne 

 Le dimanche 19 novembre, dans le 
cadre de l’enseignement d’Histoire-
Géographie, les élèves de 5ème A et 

B sont allés à Bastakiya, “A la 
découverte de la culture Emirienne”. 

 
L’objectif de cette sortie était de 

permettre aux élèves de se 
familiariser avec l’histoire et la 

culture musulmane du pays d’accueil. 

 



Journée sans uniforme 

 La journée caritative sans uniforme 
du jeudi 7 décembre 2017 fut un 

immense succès.  

 
La somme de 31078 dirhams a été 

récoltée sur l’ensemble de 
l’établissement,  

pour  les 3 associations  

« Smile for Hope », « Yachachi »  

et « Kinderhoop »! 



La Fête Nationale 

 A l’occasion de la fête nationale  

des Emirats Arabes Unis,  

les élèves  du LFI ont célébré  

de différentes façons.  

 Que ce soit à travers  

les  activités symboliques,  

 les repas aux couleurs  

 du drapeau, ou les tenues 
vestimentaires locales,  

 nos élèves ont fait preuve  

 de beaucoup de créativité ! 



Sortie à l’Atlantis 
Premiers secours et sauvetage aquatique 

 La classe de CM2 A a organisé une 
sortie au Parc Atlantis the Palm - 
Aquaventure, dans le cadre d’un 

programme d’éducation aux gestes 
de premiers secours et au sauvetage 

aquatique, une initiation pour 
préparer les élèves à leur voyage 

scolaire à Abu Dhabi, et en particulier 
à Yas Waterworld. 



La brocante 

 Organisée par l’APELFI, la brocante de 

l’école a eu lieu le samedi 27 janvier 
2018, de 9h à 14h, dans la cour 

principale.   

 



Célébration du Mawlid (Naissance du Prophète) 

 La célébration de la naissance du 
Prophète (sws) parmi les classes de 

CP et de CE1 en cours de religion a eu 
lieu le lundi 4 et mardi 5 

décembre 2017.  

 
Les élèves ont écouté des chansons 

sur le Prophète (sws) 
et ont planté dans des tasses des 

roses sur lequelles étaient écrites les 
attributions du Prophète (sws).  

 

 



Concours Logo Forum des métiers 

 Suite à un concours qui a eu lieu en 
classe de 5ème D, classe culturelle 
option arts plastiques, Aktug Alp a 

remporté le prix pour le logo du 
forum des métiers qui a été utilisé 

plus tard pour toutes les affiches et 
matériel de communication. 



Forum des métiers 

 Le LFI a organisé son premier Forum 
des Métiers, pour ses élèves des 

classes de 3ème à la 1ère et 
facultative pour les élèves de 

Terminale, le jeudi 1er mars, de 
12h45 à 15h45. 

 

 Ce forum fut un immense succès et a 
permis aux élèves de prendre contact 
avec des intervenants pour les aider à 

mûrir leur projet professionnel. 



Concours ALKINDI 

 En décembre 2017, les élèves de 

4ème, 3ème et de 2nde du LFI AFLEC 
ont participé, à l’aide de leurs 

tablettes, au concours numérique 
ALKINDI avec la collaboration de leurs 

professeurs de mathématiques. Les 
élèves ont du résoudre une série de 
problèmes interactifs pour découvrir 

divers aspects de la cryptanalyse. 

 

 Ce concours rentre dans le cadre de 
la Stratégie mathématiques et du 

plan École numérique du Ministère 
de l’Éducation nationale. 

 



Course Solidaire 

Initialement prévue en collaboration 
avec le KHDA dans le cadre du Dubaï 

Fitness Challenge, 52 élèves du 
programme CAP ou pas CAP ? du CE1 
jusqu’à la terminale se sont retrouvés 
le mercredi 29 novembre 2017 de 8 à 

9 h pour partager une expérience 
commune de 30 minutes de course 

plus ou moins lente selon les 
objectifs personnels. Cette opération 
s’est donc déroulée dans l’effort sous 

une forte chaleur mais également 
dans la convivialité grâce aux adultes 

présents. 



Projet Jambo Kenya 

Projet culturel, caritatif, humanitaire et 
sportif du LFI AFLEC de Dubaï dans le 

cadre du programme CAP ou pas CAP ? 
du 11 au 21 mars 2018. 



Invitation du KHDA au National Sports Day 

Dans la continuité des actions mises en 
œuvre dans le cadre du programme 
CAP ou pas CAP ?, 17 lycéens du LFI 
AFLEC de Dubaï ont été invités par le 
KHDA pour participer à la journée du 

sport aux Emirats Arabes Unis, le 7 
mars 2018. Cette journée en l’honneur 
du Sheik Zayed était organisée autour 
d’une course de 15 km entre l’Union 

Flag (Etihah Museum) et l’Umm 
Suqueim Park. 



Championnat du monde scolaire  
de cross-country 

 Les élèves de CM1 et CM2 étaient 
invités à participer au CROSS du LFI 
AFLEC, un parcours de 1600 mètres 
proposé à nos jeunes sportifs. Nous 
avons assisté à de très belles courses et 
des « chronos » incroyables aussi bien 
chez les filles que chez les garçons. 



Visite des Terminales à Alserkal Avenue 

 Le mardi 12 décembre 2017, les 
Terminales qui suivent l’option Arts 
Plastiques ont fait une belle visite à 

Alserkal Avenue, Al Quoz. 

  



Ateliers Gingerbread 

 Le jeudi 14 décembre 2017, les 
élèves de toutes les classes de Petites 

Sections ont joué aux apprentis 
pâtissiers en décorant leur 

bonhomme de pain d’épice.  

 

 Merci aux formidables équipes de 
French Bakery qui ont su apporter du 

bonheur aux enfants ! 



Intervention du Calligraphe Uday al Araji 

 Le mercredi 13 décembre 2017, les 
élèves du CM2A ont pu s’initier à la 
calligraphie avec l’intervention et 

l’aide du calligraphe expert, M. Uday 
AL ARAJI. 



Sortie des CM2A en métro 

 Le jeudi 14 décembre, les CM2A ont 
fait une sortie en métro jusqu’au Dubaï 
mall, afin de vérifier sur le terrain, les 

notions étudiées en géographie sur les 
déplacements de ville en ville et les 
différents moyens de transport, en 

particulier à Dubaï. 

  

 Cette sortie avait aussi un autre aspect 
plus ludique, puisqu’une séance de 

cinéma était programmée pour les 7 
classes participantes ! 

 



Les Olympiades du Golfe 

 Les Olympiades du Golfe se sont 
déroulées à ICE le 19 et 20 janvier 

2018. 

 
Six établissements du réseau MLF-

AFLEC y ont participé dans un cadre 
ludique et sportif. 



Young Journalist Award 

 Louai Mroueh, élève de TL, a 

participé au Young Journalist Award 
durant le Dubai International Film 

Festival.  

 

Il était le plus jeune participant, les 7 
autres étant tous des étudiants 

universitaires. Les articles qu’il a 
rédigés ont été publiés dans Gulf 

News. 



Concours d’écriture 

 En collaboration avec l’équipe 
pédagogique de Lettres Modernes du 

collège et du lycée, un concours 
d’écriture  a été lancé en relation 
avec le programme « CAP ou pas 

CAP ? », une initiative proposée dès 

le début du cycle 3. 
 



DAPSA & DASSA League 

 Les élèves engagés dans le 
programme « CAP ou pas CAP ? » ont 

représenté le LFI le 11 et le 12 
décembre 2017 dans le cadre de la 

DAPSA et de la DASSA League, 
encadrés par M. Stéphane Renard, 

M. Marc Baudlet et M. Patrick Motyl. 

 



Soirée Badminton 

 Le LFI a organisé sa première soirée 
Badminton le jeudi 25 janvier 2018, 

dans le but de soutenir le projet 
sportif, culturel et humanitaire du 
programme Cap ou pas Cap ? au 

Kenya. 

 

Cette soirée était ouverte à tous les 
élèves du CM2 à la terminale, à leurs 
parents, au personnel de l’école et à 

leurs amis. 

 
 



Festival de la chanson francophone 

 Les établissements MLF-AFLEC du 
réseau Golfe ont organisé la seconde 
édition des rencontres de la chanson 
francophone, le samedi 20 janvier à 
12h45, au Falcon Heritage Center. 

 
 



Le nouvel an chinois 

 Depuis la création du département 

de chinois mandarin en 2013, le LFI-
AFLEC a toujours célébré dignement 

cet évènement important.  

 

Chaque année, nos élèves sinisants 
profitent de cette occasion de 

réjouissance pour partager avec leurs 
camarades du LFI ce moment de fête.  

 



Les petits génies du Golfe 

 Les élèves du réseau MLF -AFLEC 
devant le musée du Louvre à Abu 
Dhabi pour « les petits génies du 

Golfe ». 

 
Bravo à Gabriel Seigneur qui a 

remporté la victoire dans sa 
catégorie! 



Couronnement des élèves en cours de religion 

 En cours de religion, les étudiants ont 
été couronnés après avoir récité les 4 

sourates du Coran qu’ils ont appris 
durant le premier trimestre.  

 
 



Ateliers cinéma 

 Le lundi 22 janvier 2018, les élèves  
de CP ont découvert différent types 

de films d’animation anciens et 
récents et ont expérimenté sur des 

objets de la classe (comment les 
mettre en mouvement).  

 

Ils ont ensuite crée leur propre histoire à 
partir d’une histoire qu’ils 

connaissent (le plus féroce des 
loups), et ont fabriqué les décors, les 
personnages, etc. Ils ont enfin filmé 

les personnages en action et 
enregistré leur voix. 

 



Concours d’éloquence 

 Le samedi 27 janvier 2018, neuf 
lycéens francophones , dont deux du 

LFI ont participé au concours 
d’éloquence de l’Alliance Française de 

Dubai.  

 

Ce concours a opposé 2 équipes, dont la 
mission était de convaincre leurs 

auditoire de la culpabilité ou non de 
Batman. 

 



Installation en l’honneur du centenaire  
de la naissance de Sheikh Zayed 

 Les élèves de CM2 ont mis en place 
une installation artistique et 

numérique (des QR codes étaient 
partout !) retraçant la vie de Sheikh 

Zayed en l’honneur du centenaire de 
sa naissance. 

 
Les parents sont venus très 

nombreux le dimanche 4 février 2018 
pour admirer les travaux des élèves.  

 



Voyage scolaire à Abu Dhabi (CM2 A et C) 

les élèves ont découvert et visité la 
mosquée de S. Zayed, et se sont initiés 
au kayak. Ils ont visité l’école du LTM et 

se sont amicalement affrontés dans 
diverses activités sportives, défis 

mathématiques, etc.  
 

Ils ont visité le Louvre Abu Dhabi, puis ont 
pu découvrir Fossil Dunes. Ils ont aussi 
parcouru la corniche jusqu’à l’heritage 

village center, puis direction l’hôpital des 
faucons et enfin la ville écologique de 

Masdar. 
 

Le dernier jour était consacré au parc à 
thème, Yas waterworld. 

 
 



Carnaval des maternelles 

C’était un grand plaisir encore cette 
année que de voir défiler nos élèves 

et leurs enseignantes devant les yeux 
éblouis des parents.  

 
Les PS ont montré les fleurs multicolores 

et les insectes de « leurs jardins », les 
classes bilingues, fêtaient le carnaval 
des « Animaux » de la tête aux pieds, 

avec leurs fusées et leurs 
spationautes, et les MS avaient la 

« Tête dans les étoiles » . Les GS ont 
été inspirés par « la mer et la 

musique » : poissons extraordinaires 
et instruments d’orchestre ! 

 
 



Sortie des 2ndes à Masdar City 

Dans le cadre des cours de géographie 
sur le développement durable et des 

cours d’EMC sur la formation du 
citoyen, les élèves de 2nde A, B et C 

ont pu se rendre à Masdar City le 
mercredi 6 décembre 2017 et mardi 

7 février 2018. 
 

Encadrés par le groupe Eedama, ils ont 
d’abord fait un tour du quartier 

explicatif durant lequel ils ont pu 
découvrir des initiatives en faveur de 

la protection de l’environnement. 
Dans un second temps, ils ont 

participé à un jeu de piste en rapport 
avec les connaissances apprises le 

matin. 
 

 



Jeux de cour en MS 

Les classes de Moyennes Sections se sont 
lancées dans la réalisation de jeux de 

cour.  

 

Ils apportent de belles couleurs dans la 
cour et prolongent le plaisir 

d’apprendre ! 

 
 



Jeux des Emirats 

Une photo qui illustre bien l’esprit sportif 
et convivial durant les jeux des 

Emirats auxquels ont participé les 
élèves des classes de 6ème et 5ème 
du LFI, une journée couronnée d’une 

magnifique 3ème place. 

 

Les élèves des équipes de Badminton et 
de Basket de la 6ème ont aussi fini 

1er de leur tournoi. 
 



Rencontre du journaliste reporter franco-irakien 
Feurat Alani 

Dans le cadre de l’Education aux médias 
et à l’information, des classes de 

6ème et 4ème, ont rencontré au CDI, 
le journaliste reporter franco-irakien 

Feurat Alani.  

 

Ces séances ont permis aux élèves de 
poser des questions sur le métier de 
journaliste mais aussi sur la manière 
de distinguer une information juste 

d’une « fake-news ». 

 

 M. Alani a insisté sur la nécessité pour 
les élèves de vérifier les sources et de 

les croiser.  

 



AFLEC’s Got Talent 

L’APELFI en collaboration avec le LFI a 
lancé sa 3ème édition de AFLEC’s Got 

Talent, un concours ouvert aux 
chanteurs et musiciens pour les 

élèves du CM1 à la Terminale, avec 
des lots à gagner. 

 

La finale s’est déroulée à Ductac. 

 
 



Sortie des 5èmes à Sustainable City 

En rapport avec les programmes 
d’Histoire-Géographie de 5e sur le 
développement durable, les élèves 
de 5eC et 5eE ont fait, le lundi 26 

février 2018, une sortie à Sustainable 
city.  

 
Ils ont profité des explications des guides 

sur le fonctionnement de Sustainable 
city : voitures électriques ; réduction, 
réutilisation et recyclage des déchets 

et des eaux usées ; production 
agricole plus proche des habitants ; 

conception urbaine adaptée et 
destinée à réduire l’utilisation de la 

climatisation. 
 

 



Défi artistique 

Dans le cadre de la liaison école-collège, 
les défis artistiques ont eu lieu au LFI 

le lundi 26 février 2018, entre les 
classes de CM2 et 6ème B par 

binômes. Un projet inter-degrés qui a 
permis à 2 classes de réaliser des 
productions artistiques diverses 
alliant créativité, imagination, 

recherche, échange, partage et 
coopération.  

 

Les moyens utilisés étaient variés : 
peinture, dessin au crayon, collage ou 

numérique. 

 



Journée Internationale de la Femme 

À l’occasion de la Journée Internationale 
de la Femme du jeudi 8 mars 2018, 

les élèves de la classe de 3eB se sont 
rendus au Lycée Français 

International Georges Pompidou 
pour l’inauguration de l’exposition 
consacrée pendant deux semaines 
aux « Femmes de l’Antiquité à nos 

jours », préparée par onze classes du 
LFIGP, du LFI et du LLFP. 

 

Les élèves de 3eB ont travaillé à la 
réalisation d’affiches et de vidéos sur 

la thématique des femmes au 
Panthéon français . 



Cross CM1-CM2 

Les élèves de CM1 et CM2 étaient invités 
à participer au CROSS du LFI AFLEC, 

un parcours de 1600 mètres proposé 
à nos jeunes sportifs. 

 



La Kermesse 

La 7ème kermesse de l’école a eu lieu 
cette année le samedi 24 février, 
2018 et fut un immense succès. 



Journée récréative familiale 

Le samedi 17 mars 2018, la direction du 
LFI a convié tous les membres du 
personnel et leurs familles à une 

journée récréative familiale.  

 

Avec des stands de dégustation, des 
animations et des jeux pour adultes 
et pour enfant, ce fut une journée 
magnifique pleine de convivialité. 



Semaine des mathématiques 

Dans le cadre de la semaine des 
mathématiques du 11 au 18 mars 

2018, des élèves du LFI ont 
représenté l’établissement lors de la 
finale zone du championnat de calcul 

mental. 

De plus, mercredi 14 mars 2018, les 
élèves de première ES et S ont 

participé aux 18ème olympiades de 
mathématiques. 

Enfin, du 15 au 18 mars, 17 élèves du LFI 
de la 5ème à la Terminale ont 

participé à un congrès de 
mathématiques au Lycée Français de 

Pondichéry (Maths en Jeans). 

 



Tournoi international de Basketball 

Le LFI et JAM ACADEMY ont organisé un 
tournoi international de basketball 
pour les garçons nés entre 2003 et 

2005 les, samedi, dimanche et lundi, 
respectivement 17, 18 et 19 mars 

2018 au gymnase de l’AFLEC. 

 



Les latinistes du collège en Italie 

26 latinistes de 5eme, 4eme et 3eme, 
ont fait un voyage en Italie en mars 

2018. 



Voix du Sud 

C’est la 3e année consécutive que des 
artistes issus de cette association 
viennent au LFI pour engager les 

élèves dans la démarche d’écriture 
musicale.  

Cette année, Kévin Castagna et Hinamé 
ont animé ces ateliers avec les 7 

classes de CM1. Chaque classe a pu 
bénéficier de 8h d’intervention sur 

une semaine pour aboutir à un 
résultat d’une très grande qualité 

artistique. 

Tout le travail de création a pu être 
restitué lors d’un concert unique des 

7 classes au Théâtre Madinat 
Jumeirah le jeudi 15 mars 2018.  



CM1D- Tournage du clip “Moi si j’étais” 

Après l’écriture de leur chanson « Moi si 
j’étais » créée lors de la semaine 

« Voix du Sud  », voici les élèves de 
CM1 D en plein tournage de leur clip. 

 
Ils ont ainsi pu appréhender les 

différents métiers du cinéma : script 
avec un story- board, réalisateur, 
caméraman, metteur en scène, 

acteurs, accessoiriste, clapman ... 



Sportk’EAU 

Des élèves de seconde et 1ère ont 
participé au tournoi « sportk’EAU » à 

Abu Dhabi regroupant les 
établissements français des Emirats 

autour d’un moment convivial et 
sportif.  

 
Une journée couronnée d’une très 

belle 3ème place de l’équipe 1ère, et 
une 7ème place de l’équipe seconde. 

 



Ecole en poésie 

En mariant la « Journée de Joie » et le 
« Printemps des Poètes », les élèves 
du LFI AFLEC ont semé la joie à leur 

manière. 

 
Sous le label de l’Ecole en Poésie, et 
avec beaucoup d’enthousiasme, des 
brigades d’interventions poétiques 

ont surpris les élèves de tous les 
niveaux, les enseignants ainsi que le 
corps administratif un peu partout 

dans l’établissement . 



Ateliers d’écriture avec Laurence Gillot 

L’auteur littérature jeunesse, Laurence 
Gillot, était présente pendant une 

semaine au LFI, menant des ateliers 
d’écriture avec des classes de CP.  

 

Inspirés de son album « Souvenirs de 
Gibraltar », les élèves de chaque 

classe ont travaillé une heure par jour 
afin d’écrire et d’illustrer l’histoire. Le 
résultat final était un livre par classe 

avec un enregistrement audio. 



Rencontre avec Sophie Humann 

Sophie Humann, auteure jeunesse 
spécialisée dans les ouvrages 

historiques, a été l’invitée des élèves 
de 5ème et de 4ème , le jeudi 3 mai 

2018 au CDI.  

 

A cette occasion, les élèves ont interrogé 
Sophie sur son métier et discuté de 
certains de ses livres, notamment 

ceux qui portent sur le Moyen-âge et 
sur la naissance des ports. Elle leur a 
expliqué pourquoi un grand nombre 

de ses ouvrages ont un contexte 
historique. 



Concours de nouvelles 

Le concours de nouvelles organisé par la 
Mission laïque française a pour 

vocation de mobiliser, autour d’un 
projet pédagogique d’écriture en 

langue française ou arabe, des élèves 
du CM1 à la Terminale. 

 

Au LFI AFLEC, la nouvelle rédigée par Inès 
Houari, “une fleur” a obtenu le 2ème 
prix / catégorie cycle 4 du concours. 



Jeux MOPI 

Le LFI AFLEC a participé aux premiers 
Jeux MOPI, organisés sur le site de 
Paris La Sorbonne D’Abu Dhabi. Les 

élèves sélectionnés, 3 filles et 3 
garçons, accompagnés par Mme 
Fadwa MEKKI et M. Jean-Emile 

SMITH, ont été hébergés dans des 
familles d’accueil à Abu Dhabi et ont 

participé à de nombreuses 
compétitions (escalade, acrosport, 

athlétisme, etc.). Ils ont fait aussi une 
visite au Louvre d’Abu Dhabi. 

 



Projet de correspondance scolaire 

Projet de correspondance scolaire entre 
l’école de Pont du Casse et le LFI 

AFLEC :  

Pascale, Evelyne et Stéphane des classes 
CE2, CM1 et CM2 de Pont-du -Casse 
ont trouvé trois homologues pour se 

lancer dans ce jeu d’échanges de 
documents, de coutumes et ainsi 

établir des relations et pourquoi pas 
des amitiés lointaines.  

Depuis la rentrée, trois courriers 
électroniques ont déjà été partagés 
entre ces trois couples de classes.  

Un projet riche d’enseignements dans de 
nombreuses disciplines ouvre l’école 

sur le monde géographique mais 
aussi linguistique et bien d’autres. 



Spectacle de fin d’année des ACS 

Un spectacle de fin d’année a eu lieu 
pour les ACS les mercredi 9 et jeudi 
10 mai 2018, de 14h jusqu’à 15h40 
au Gymnase de l'AFLEC. Les parents 
ont été conviés et ont regardé avec 
plaisir le spectacle que leurs enfants 

ont présenté. 



Voyage en Chine- Elèves sinisants de 4ème 

 Du 27 avril jusqu’au 7 mai 2018, les 
élèves sinisants de 4ème du LFI on fait 

un voyage inoubliable en Chine.  



Les petits cinéastes du Golfe- 5ème édition 

La 5ème édition des « petits cinéastes du 
golfe » a eu lieu le dimanche 13 mai 

2018 à Al Khobar.  

 



Voyage éducatif et humanitaire en Afrique du 
Sud 

Du 16 au 25 mars 2018, 7 élèves de 4e et 
de 3e accompagnés de 2 professeurs 

se sont rendus en Afrique du Sud 
dans le cadre d’un voyage éducatif et 

humanitaire.  

 
Les élèves ont pu se rendre dans 

l’école primaire de Toekomst, 
soutenue par l’association 
Kinderhoop et par l’AFLEC.  

 



Intervention sur le thème “Happiness 

En raison d'une intervention souhaitée 
par le KHDA sur le thème du 

"Happiness,  M.Hikmat BEAINI Chef 
du département du '" Happiness » à 
l'université de Dubaï a intervenu au 
LFI le mercredi 9 mai et lundi 14 mai 

2018, au CDI. 



Modelage en 2nde 
Option Arts Plastiques 

Une séquence autour du modelage en 
Seconde, avec les lycéens qui suivent 

l’option Arts Plastiques. Croquis 
pris « sur le vif », puis 

expérimentations diverses pour 
s’approprier quelques techniques 

liées à l’utilisation de la terre.  

 

Les séances étaient entrecoupées par 
des exposés autour de sculpteurs-
sculptrices choisis et présentés par 

nos élèves.  



Foire aux livres 

Une foire aux livres s’est tenue au LFI 
AFLEC de 20 au 24 mai 2018. 

La librairie BookWorm présentait de 
nombreux ouvrages. 

 
Des livres en français, en anglais, en 
arabe, bilingue français/anglais ou 

arabe/anglais ont fait le bonheur des 
élèves de l’élémentaire et du 

secondaire ! 

 
 



Visite d’Eric Omond 

Éric OMOND, scénariste, dessinateur et 
réalisateur est venu passer une 
semaine au LFI aflec de Dubaï.  

 
Après une présentation de son 

travail, et avoir expliqué aux élèves 
des 7 classes de CE1 comment on 

« fabrique » une bande dessinée, il a 
passé deux séances dans chaque 

classe.  

Les élèves ont pu commencer à imaginer, 
dessiner, écrire leur propre planche 

de BD avec leur personnage 
imaginaire qui accueille Toto 

l’ornithorynque à Dubaï.  
 



Ramadan Sharing Fridges 

Le mardi 29 mai, les élèves de CE2A ont 
participé à l’opération « Ramadan 

Sharing Fridges » lancée par le « Red 
Crescent ». 

 
Chargés de sachets de dattes (préparés 

minutieusement par chacun), 
d’oranges, de pommes, de bananes, 
de biscuits, de jus de fruits, d’eau et 

de fromage, ils sont allés à pied à 
l’association du Pakistan située à Oud 

Metha. 
 

Dans l’esprit du partage et de la 
solidarité, cette action a permis à 

tous de s’impliquer dans la vie de la 
société. 

 
 



Défi Techno 

Le défi techno est un défi lancé en début 
d’année scolaire par l’inspection de la 

zone MOPI, avec des objets qui 
doivent respecter un cahier des 

charges précis. 
 

Tous les objets réalisés (ou la 
représentation de l’objet en vidéo 

pour les écoles éloignés hors émirats) 
ont été exposés au LFI AFLEC dans le 
gymnase AFLEC le mercredi 30 mai 

pour le cycle 1 et le jeudi 31 mai pour 
les cycles 2 et 3. 

 
Du LFI, 18 classes de la maternelle et 18 

classes des cycles 2 et 3 ont participé. 
 

 



Sport scolaire- Groupe Escalade 

Les élèves de l’élémentaire ont reçu leur 
permis de grimper sous la forme d’un 

diplôme avec, au verso, la liste des 
compétences qu’ils ont construites, 

mobilisées et validées. 
 



Rallye Maths 

Cette année encore de nombreuses 
classes du LFI- AFLEC, du niveau CP 

au CM2, ont participé à ce challenge 
mathématiques organisé par la 

M.L.F., dans lequel en toute 
autonomie et par groupe, ils devaient 

résoudre des problèmes difficiles. 



Tournoi CM2- Défi Tables 

Un tournoi sur les tables de 
multiplication, jusqu’à 13, s’est 

déroulé ces dernières semaines au 
niveau des classes du Cours Moyen 2 

et pour lequel les élèves ont utilisé 
leur Ipad et une application 

numérique, « défi tables », très 
motivante et stimulante pour les 

mémoriser. 



Jour de la Terre 

 Le mardi 29 mai 2018, une journée 
de la Terre fut organisée au sein de 

l’école élémentaire du LFI à l’initiative 
d’un délégué de cycle 3. Tous les 
élèves, pour l’occasion, étaient 

habillés en vert et ont ainsi passé un 
message de soutien et de respect 

pour la nature. 
 

 
 Notamment des exposés de diverses 

formes ont été présentés dans 
chaque classe pour sensibiliser à 

l’environnement : le développement 
durable, Masdar City, le compostage, 

le jardin vertical... 
 



Expo d’art des PS 

Les élèves des classes de Petites 
Sections ont été fiers de 

montrer à leurs parents leurs 
productions : peintures et 

graphismes élaborés au cours 
de l'année dans le cadre de leur 
"Parcours d'Education Artistique 

et Culturelle" . 
 

Ce fut l'occasion pour nos 
élèves de découvrir des œuvres 
d'art célèbres, d'expérimenter 
différentes techniques d'arts 
plastiques et d'enrichir leur 

imaginaire. 
 

 



Concours AFLEC "Pierre Vandevoorde" 

Le mardi 19 juin 2018, a eu lieu le 
palmarès du concours AFLEC "Pierre 
Vandevoorde" à l'Alliance Française, 
sous le thème de  "La rencontre ». 

 

Les élèves ont été récompensés et ont 
reçu des diplômes. 

 
 



Les CE2 à Ski Dubai 

 De 45° à 0° ..Vive la fin d’année à 
SKIDUBAI ! 

 

 Le mercredi 13 juin, quatre classes de 
CE2 (A, D, E, F) ont profité des joies 
de la neige. Batailles de boules de 

neige, luges, bouées et initiation au 
ski ont ravi les élèves. 

 

 Un bon moyen de clôturer cette belle 
année scolaire ! 

 


