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Visites



Visites au LFI AFLEC

• La Consule Générale Mme Raja 
RABIA  
(Jeudi 18 octobre 2018)

• Le Sénateur M. Ronan LE GLEUT 
(Jeudi 8 novembre 2018)

• La COCAC Mme Sabine 
SCIORTINO 
(Mardi 27 novembre 2018)

• Le Conseiller du Recteur de
l’Académie de Caen M. Samuel 
CAZENAVE  
(Dimanche 9 décembre 2019)

• Le Député Européen M. Philippe 
JUVIN 
(Jeudi 7 février 2019)

• La Députée des Français à 
l’étranger Mme Samantha 
CAZEBONNE 
(Lundi 17 juin 2019)

• La Rectrice de l'Académie Nancy-
Metz et ex directrice générale de 
l'enseignement scolaire Mme 
Florence ROBINE 
(Lundi 24 juin 2019)



Visites au LFI AFLEC



Conférences



Conférences d’universités au LFI AFLEC

• Lebanese American University
(Mercredi 19 Septembre 2018)

• VATEL Suisse
(Lundi 24 Septembre 2018)

• American University of Beirut
(Dimanche 4 Octobre 2018)

• Toulouse Business School
(Lundi 8 Octobre 2018)

• Carlos III de Madrid
(Jeudi 1 Novembre 2018)

• INSEEC
(Mardi 16 Octobre 2018)

• Etudes aux Pays Bas
(Mercredi 14 Novembre 2018)

• Etudes aux Etats Unis
(Mercredi 28 Novembre 2018)

• Etude de médecine en France PACES
(Dimanche 13 Janvier 2018)



Projets
Pédagogiques

et Culturels



Journée mondiale de la vue
Octobre 2018

Le LFI AFLEC a célébré la journée 
mondiale de la vue les 10 et 11 
octobre avec une conférence pour 

les parents, des tests visuels pour 

les élèves de l'élémentaire, 

et une photo de groupe pour 
l'opération lunettes de soleil! 

Tous les détails et les photos içi.

http://lfidubai.aflec-fr.org/vie-de-l-etablissement-4/article/journee-mondiale-de-la-vision?var_mode=calcul


Semaine du goût
Octobre 2018

- Gaspillage alimentaire
Le CDI a organisé la semaine du 
goût du 07 au 14 octobre 2018 
avec dégustation de gâteaux à la 
pause méridienne. Nos élèves de 6ème et de 
5ème ont réalisé de belles affiches sur le thème 
du gaspillage alimentaire. Les premiers prix de 
chaque niveau ont reçu un prix littéraire.

- Beurre de Barratte
Les élèves de CM2 ont aussi 
assisté à un atelier fromage.
Cliquez içi pour voir toutes les 
photos.

- Explorer le monde
Hygiène et découverte alimentaire en 
relation avec l'évènement national 
"La semaine du goût : ateliers de découverte
interclasses en GS, cuisine au restaurant en MS, 
Bonhomme en pain d'épice, semaine des 
couleurs et aliments associés en PS.

https://www.facebook.com/pg/LFIDubai/photos/?tab=album&album_id=2237124203188128


Présentation de M. Julien Charbonnier
Octobre 2018

L’archéologue de la Mission 
Archéologique Française, a visité 
l'établissement le mercredi 31 octobre 
2018, et a rencontré les classes de 
6èmes, expliquant son métier et ses 
découvertes aux Émirats, avant de 
se prêter au jeu de la "boîte à 

questions" préparée par les élèves.



La Fête Nationale au LFI AFLEC
Le mercredi 28 novembre 2018

- Diffusion de l’hymne national émirien 
suivi d'un serment dit en arabe et en 
français par 2 élèves du Secondaire.

- Après le serment, les élèves de 6ème 
et 5ème ont présenté une chanson.

- Les élèves de CM2 ont effectué une 
danse folklorique locale.



Intervention de M. Sébastien Martinez
Novembre 2018

Le champion  de France

de la mémoire a mené

une conférence au LFI

AFLEC le mercredi 21

Novembre 2018, abordant la

mémoire sous un angle

théorique avant de

présenter les techniques des

mémorisation et

d’entrainement.



Centenaire de l’armistice
Novembre 2018

11 novembre: commémoration 
du centenaire de l’armistice de 
la première guerre mondiale.
- réalisation d’un monument 
aux mots pour tous les élèves 
autour du mot “paix” dans les 
trois langues.
- coquelicots et bleuets au CE1A



Commémoration centenaire Sheikh Zayed 
Novembre 2018

Pour la commémoration 
du centenaire de la 
naissance de Sheikh 
Zayed et pour célébrer 
l’année Zayed
2018, un concours de 
portrait du Sheikh a eu 
lieu pour les élèves du CP 
à la sixième.



Concours Lecteurs de l’extrême
Novembre 2018

Concours “lecteurs de 
l’extrême”: du cp au cm2 les 
élèves se prennent en photo 
en train de lire . Originalité et
créativité sont au rendez-
vous!



Prix Lycéens des Emirats
Novembre 2018



Semaine contre le harcèlement scolaire
Du 8 au 22 novembre 2018

- Commission bien-être

- Ouverture musicale: Dans le cadre du climat général de l'établissement et pour bien 
commencer la journée, à partir du dimanche 11 novembre 2018 de 7h30 à 7h55, il y a 
une diffusion musicale journalière dans le bâtiment principal de l'établissement et la 
cour du secondaire.

- Ambassadeurs: Création d’une cellule d’écoute pour un vécu positif et bienveillant au 
sein du secondaire

- Interventions et ateliers pour le collège

Animés par le documentaliste, le professeur présent et la psychologue scolaire

- Concours affiches CM1- CM2, Concours vidéos 6èmes





Exposition Photos Pérou
Janvier 2019

Notre établissement a eu 
l’honneur d’exposer du 17 au 31 
Janvier la collection de photos 
Qhapac Nan, prêtée par le 
Consulat du Pérou
à Dubai. Cette exposition 
comporte une trentaine de photos 
et nous invite à découvrir à 
distance les Andes Péruviennes.
Qhapac Nan ou Chemin Inca a été 
classé au patrimoine mondial 
d’humanité par l’UNESCO.



Concours chansons francophones
Février 2019

CONCOURS CHANSONS 
FRANCOPHONES À ABU 
DHABI
ET REMISE DES PRIX POUR 
LES OLYMPIADES DES
ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU GOLFE- FÉVRIER 
2019



Le Carnaval du Primaire
Février 2019



Nouvel an Chinois
Février 2019



Festival théâtre d’improvisation
Mars 2019

Sous l’égide de Mme 
Bonnet des Tuves, cette 
compétition a réuni les 
divers établissement du 
réseau AFLEC pendant un 
week-end
en mars à l’Alliance 
Française. Des élèves du 
CM2 au lycée se sont 
donnés à l’exercice 
périlleux de 
l’improvisation. Ce fut un 
succès
théâtral!



Intervention de l’humoriste Willy Rovelli
Mars 2019

M Willy Rovelli
est intervenu 
auprès des élèves 
de 6C option 
théâtre pour une 
master class sur 
le thème du 
sketch.



Voix du Sud (CM1)
Mars 2019

La Voix du Sud est une association 
parrainée par Francis Cabrel qui 
aide à la promotion de jeunes 
artistes. Pendant une semaine,
Iname et Olivier Daguerre de la Voix 
du Sud sont venus à Dubaï donner 
des ateliers d’écriture de chansons à 
nos élèves de CM1. Les
élèves, acclamés par les parents, 
chantent ensuite leurs textes mis en 
musique par les artistes, lors du 
concert de clôture dans un vrai
auditorium. C’est une expérience 
inoubliable pour les CM1, que 
l’APELFI est heureuse de financer 
depuis 4 ans déjà!



Visite des élèves délégués
du secondaire au KHDA

Mars 2019



Visite de l’auteur Eric Omond
Avril 2019

Les élèves de CE1 ont pu rencontrer 
Éric Omond en BCD ( par groupes de 
deux classes) afin de faire 
connaissance avec lui, d’en apprendre 
plus sur la bande dessinée, des 
premières idées à l’édition en série de 
l’ouvrage. Ils ont pu également lui 
poser les questions qu’ils avaient au 
préalable préparées en classe en 
séance de rédaction. Puis deux
séances en classe avec chacune des 6 
classes de CE1 classique ont permis à 
chacun d’apprendre à dessiner des
personnages à l’aide de formes 
simples, d’appréhender les règles de 
l’organisation d’une planche de BD.



Atelier Kamishibai (Maternelle)
Avril 2019

Le Kamishibai est un petit théâtre 
d’images originaire du Japon et qui 
présente un outil pédagogique riche 
pour les GS: compréhension,
lecture, écriture…
L’atelier a été en partie financé par 
l’APELFI. Avec l’encadrement de 
l’auteure-conteuse Florence Jenner-
Metz, les élèves de GS
élaborent leur histoire et leurs 
personnages, que l’illustrateur Thierry 
Chapeau dessine sur les planches. Et 
le conte devient réalité! Les
planches réalisées restent disponibles 
à la BCD pour de prochaines lectures 
les années suivantes.



Intervention de la journaliste Florence Aubenas
Avril 2019

Conférence sur le 
journalisme de Mme 
Florence Aubenas, le 
lundi 15 avril, pour 
les classes de 4èmes, 
2ndes et 1ères.



Projet Sténopé
Mai 2019

Un projet
complexe qui a 
mobilisé les 
élèves pendan 2 
semaines. Nos 
élèves ont
remporté le prix 
du concours 
AFLEC.



Défi Techno
Mai 2019

Les élèves du LFI de l’AFLEC ont participé au 
défi technologique qui a eu lieu le 29 mai à 
l’école maternelle du LFIGP à Oud Metha.
Tous les ans nos petits élèves construisent 
eux-même un objet technologique en 
testant sa fonctionnalité.
Cette année le défi était: “Construire un 
objet flottant pouvant supporter le poids de 
5 petites voitures métalliques.
Le défi a été relevé haut la main avec de 
magnifiques bateaux et qui flottaient!
Bravo aux classes participantes et à la 
Grande section D de Mme Batoul Zein qui a 
remporté le 2ème prix!



Ramadan Sharing Fridge
Mai 2019

Le LFI suit l’action du 
Ramadan Sharing Fridge en 
soutenant plusieurs frigos. 
Après deux semaines de 
collectes, plus de 175kg de 
dons ont pu
les alimenter. La classe de 
CPC a participé le jeudi 16 
mai au frigo de l’association 
Pakistan à Oud Metha.



Les Petits Cinéastes du Golfe
Mai 2019- Bahrein

Depuis cinq ans que ce festival 
existe au sein du réseau des écoles 
du Golfe MLF AFLEC, chaque année 
de plus en plus de classes 
participent et témoignent de cette 
volonté de faire une place à part 
entière à l’éducation à l’image dans 
nos établissements.



Projets EPS

- Matchs de football LFI AFLEC/ LFIGP 

- Semaine nationale du sport scolaire 

- Création du comité de sport

- Sporkeau

- Dubai Fitness Challenge 30x30 

- Journée d’intégration EPS 6ème/ CM2

- Coupe des Emirats 

- Cross

- Football MOPI

- Jeux du Golfe

- UAE National Sports Day









Participation aux projets de l’Expo 2020

- Conférence sur l’Expo 2020 (Expo 2020 Roadshow)

- Visite du site (Expo 2020 Site Visit)

- Forum (Expo 2020 School Leaders Forum)

- Décompte des 2 ans (Expo 2020 : 2 Years to Go)

- Programme des Ambassadeurs (Expo 2020 Champions Program)

- NextGen World Majlis





Autres Projets en Maternelle

• Explorer le monde du vivant : élevage d'escargots (Terrestres et d'eau).

• Parcours éducatif de santé : lavage des mains et mise en place du défi bactéries
(Tout niveau)

• Vivre ensemble ; fêtes de fin d'année rassemblements festifs, pique-nique unissant
les classes classiques et les bilingues.

• Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique : athlétisme interclasses
(GS), cycle vélos (PS-MS).

• Semaine des couleurs

• Parcours d'éducation artistique et culturel : Cin'école, ateliers de découvertes
artistiques autour d'un artiste sud-américain (GS)

• Projets associés aux directives du KHDA et du ministère émirien :

Parcours citoyen et Social Studies : petits déjeuners franco-émiriens, collation aux 
couleurs du drapeau, drapeau émirien vivant, respect des célébrations du pays 
d'accueil, découverte du patrimoine local en visites-ateliers au Musée de Dubaï et 
réalisation de l'abécédaire des Emirats (GS)



Voyages et 
Sorties Scolaires



Organic Oasis 
Maternelle



Les CP à l’Opéra
Septembre 2018

Mercredi 12 
septembre, 
tous les 
élèves de CP 
se sont vêtus 
de leur tenue 
de soirée 
pour aller à 
l’opéra de 
Dubaï.
La troupe et 
l’orchestre 
d’Arménie se 
sont produits 
sur la scène 
pour 
interpréter « 
la flûte 
enchantée » 
de Mozart.



Les CE2 à Umm al Quwain



Bastakiya



Musée d’illusions



Les 3emes au Dubai Design District
Novembre 2018



Voyage au Canada
Français Théâtre



Voyage en Chine



Voyage Conférence NHSMUN 
New York- Mars 2019

18 élèves de 3ème et 2nde 
du LFI, encadrés par Mme 
Simmonds et M. Marchand, 
sont partis le vendredi 1er 
mars
pour 10 jours à New York 
afin de participer pour la 
première fois à la 
prestigieuse Conférence 
NHSMUN (la plus
grande conférence MUN au 
monde) de New York, du 6 
au 9 mars, notamment dans 
l’enceinte des Nations Unies



Voyage à New York

Les élèves ont visité le MOMA, 
le musée Guggenheim, le 
Centre international de la 
photographie, certains
quartiers de New York, tels que 
Times square, Bowery, la 5th 
Avenue et aussi découvert des 
oeuvres du Street
art. Ils ont également 
beaucoup apprécié de 
participer au Workshop animé 
par Jerry James qui leur a 
permis de
réaliser plusieurs productions.



Voyage en Pologne et Allemagne

18 élèves de 3eme A et C et de 
1ere S2 suivent les traces du 
passé entre la seconde guerre 
mondiale et la guerre
froide. Ils se sont rendus à 
Varsovie puis Cracovie et iront à 
Berlin où chaque monument, 
musée ou vestige leur
montrent que connaître son 
histoire permet de construire 
l’avenir. Ainsi pendant dix jours, 
ils découvrent la
Pologne et l’Allemagne au 
travers de récits et de 
reconstitutions d’événements 
de l’époque où se mêlent
l’héroïsme et la destruction.



Voyage au Japon
Février-Mars 2019

27 élèves de seconde et leurs 
professeurs, Mme Sheikh et 
M. Graveleau, découvrent 
Osaka, Nara et Kyoto dans
le cadre de l’enseignement 
d’exploration « Littérature et 
Société ». Le but de ce voyage 
est d’approfondir la
réflexion menée sur le thème 
du « Regard sur l’Autre et sur 
l’Ailleurs » et comprendre 
comment interagissent des
cultures à la fois si différentes 
et pourtant parfois très 
proches…



Voyage en Italie
1ereS1



Voyage en Jordanie
Terminale S

Ce voyage 
intitulé ‘’ 
Sciences et 
Histoire en 
Jordanie’’, a été 
effectué au mois 
d’Octobre et 
avait comme 
objectifs
pédagogiques la 
découverte des 
richesses 
culturelles, 
historiques et 
scientifiques 
d’Amman et de 
Jerash.



Communication



Réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, LinkedIn) 



School Profile
(Français/ Anglais)

../../ANNEE SCOLAIRE 2018-2019/School Profile/FINAL/SCHOOL PROFILE- FRANCAIS.pdf


Newsletter
(Mensuelle)



Yearbook
(épuisé- 500 copies vendues)



Site Web
(Lancé le Dimanche 23 Juin 2019)



Application Portable 
(En cours de développement)



Merci


