DÉCEMBRE 2018
Actualités des projets et partenariats pédagogiques
Lettre n°3
Introduction
La présente lettre, à vocation périodique, vise à récapituler l’ensemble des propositions de
partenariats (scientifiques, artistiques, culturels, sportifs, de citoyenneté…) dans lesquels l’AEFE
propose aux équipes éducatives des établissements du réseau scolaire mondial de s’engager, le cas
échéant avec l’appui du service pédagogique.
Les projets sont mis à jour et enrichis au fil des numéros successifs de la lettre, en fonction de
l’actualité des partenariats.
Tout au long de l’année scolaire, les thèmes proposés dans la lettre sont présentés selon le même
sommaire, afin de faciliter la recherche d’informations particulières.
Nous invitons les établissements à valoriser les projets de qualité sur leurs sites via les référents de
communication.
Selon les projets, nous encourageons également les établissements homologués à se rapprocher des
établissements labellisés LabelFrancÉducation proches afin de mettre en place des actions
communes.

1. ANNÉE DE LA SCIENCE
Dans le cadre de l’Année de la science lancée par l’AEFE, nous vous informons régulièrement de
l’actualité de nos partenaires scientifiques afin que les établissements puissent bénéficier de leurs
ressources et actions pédagogiques au profit des projets de classes.

Concours CGénial
Complément d’information à la Lettre d’actualités n°2 (novembre 2018 – cf. p.3-4)
Le « concours CGénial », qui se décline en « CGénial-collège » et
« CGénial-lycée », est destiné à promouvoir les sciences et s’adresse
aux élèves de collèges et lycées. Il s’agit pour les élèves participants de
présenter un projet scientifique conduit en équipe.
Organisateur : Philippe Rigot, EEMCP2 de physique-chimie au Collège
protestant de Beyrouth (Liban), coordonne l’organisation du concours C’Génial pour l’AEFE.

• CGÉNIAL LYCÉE :
Les lycéens des établissements du réseau AEFE peuvent participer au concours « lycée » car les
productions peuvent être envoyées numériquement à distance.
Toutes les informations pratiques pour s’inscrire à ce concours se trouvent ici, sur le site de Sciences
à l’école.
Le règlement intérieur officiel précise que si les lycées membres de l’AEFE sont autorisés à participer
au concours « CGénial », les frais de transport pour la finale nationale ne pourront pas être pris en
charge par « Sciences à l’École ». Pour les modalités d’inscription et le déroulement des finales
académiques, ils devront s’adresser au correspondant AEFE de « Sciences à l’École »: Philippe RIGOT.
À titre d’information, parmi les finalistes de l'année 2018, citons les projets :
- « DNAdrive » (Lycée français Anna de Noailles, Bucarest, Roumanie)
- « Fluides non-newtoniens et viscosité » (Lycée français de Berlin).
• CGÉNIAL COLLÈGE :
À l’occasion de l’« Année de la science à l'AEFE », une version « C GÉNIAL AEFE COLLÈGE » est
inaugurée. Nos plus jeunes scientifiques curieux et motivés vont donc pouvoir concourir eux-aussi et
comparer leurs travaux « à distance » par le biais d’un site Internet spécialement créé pour cette
première année de lancement à l’AEFE.
Ces projets seront analysés par une équipe d'experts et des prix seront remis aux élèves finalistes.
Pour découvrir le règlement et s'inscrire, rendez-vous sur la page "informations pratiques" de ce site.
Vous pouvez aussi utiliser ce diaporama pour faire la présentation des concours CGénial (collège
et/ou lycée) à vos équipes et à vos élèves.
Contact : pour les deux concours, vous pouvez joindre philippe.rigot@cpf.edu.lb et mettre en copie
nicolas.montlivet@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE.

2. PROJETS CULTURELS
Dans la continuité des projets culturels développés lors de l’année du PÉAC 2017-2018, nous vous
invitons à nous informer de vos projets en matière artistique et culturelle pour cette année scolaire, et
à nous solliciter si vous souhaitez un accompagnement du service pédagogique :
nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr et vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr.

Pathé Live et la Comédie-Française
Dans le cadre du partenariat entre PATHELIVE et l’AEFE autour du dispositif « Comédie-Française au
cinéma » s’articulant autour de retransmission de pièces de théâtre de la Comédie-Française au

cinéma notamment pour les établissements scolaires, nous vous informons que le spectacle Cyrano
de Bergerac, mis en scène par Denis Podalydès, sera diffusé très largement sur le territoire
américain, dans 310 cinémas, 264 villes, 42 États, pour une séance unique le mercredi 23 janvier
2019 à 19h00.
Cet événement organisé hors projections scolaires, permet à tout personnel éducatif le souhaitant, à
sa famille, aux élèves de vos établissements et leurs familles, de réserver leurs places dans le cinéma
local proche de leur résidence, pour bénéficier de la projection en langue française, sous-titrée en
anglais.
Pour trouver le cinéma local proche de votre résidence et vous inscrire, veuillez-vous rendre sur la
plateforme .
Cette information a vocation à être largement diffusée au sein de votre établissement, auprès des
élèves et de leur famille.
Dans le monde entier, les établissements peuvent bénéficier de retransmissions de pièces de théâtre
de la Comédie-Française dans les cinémas locaux (voir Lettre d’actualités d’octobre).

Concours Prix AEFE de MyFrenchFilmFestival 2019
Le concours de production de critiques de films et de réalisation de courts-métrages, à partir d’une
sélection de films du festival MyFrenchFilmFestival, se poursuit en 2019.
Les modalités du concours seront envoyées à l’ensemble des établissements dans la prochaine Lettre
d’actualités des projets et des partenariats pédagogiques, en janvier.

3. HISTOIRE, CITOYENNETÉ ET ÉDUCATION AUX MÉDIAS
La Semaine de la presse et des médias dans l’École
En 2019, la Semaine de la presse et des médias dans l’École marquera sa 30e édition de mobilisation
au service de l’éducation aux médias et à l’information.
Elle se tiendra du 18 au 23 mars 2019 avec pour thème : L’information sans frontières ?
Cette Semaine a pour objectif d’aider les élèves, de la maternelle au lycée, à comprendre le système
des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l’actualité et à forger leur
identité de citoyen.
Inscriptions : vous trouverez les ressources pédagogiques pour préparer vos élèves sur le site du
CLEMI (notamment le dossier spécial de l’édition 2019).
En tant qu’établissement français à l’étranger, vous participez d’office à la Semaine de la presse et
des médias dans l’École. À ce titre, vous recevrez, au mois de mars, une sélection d'une trentaine de
titres de presse. Afin de pouvoir bénéficier des codes d'accès aux offres numériques des médias

(valables du 4 mars au 15 avril), veuillez enregistrer via ce formulaire l’adresse mél du
documentaliste ou du référent de projet de la Semaine de la presse au sein de l’établissement.
Contact : pour toute question, vous pouvez joindre nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr au service
pédagogique de l’AEFE et au CLEMI semaine.presse@clemi.fr

Concours Paroles de presse
Ce concours d’éducation aux médias porte sur le genre spécifique du portrait journalistique.
Il a été initié en 2009 par l’AEFE, avec le soutien du CLEMI, de la Mlf et d’un partenaire média, selon
les années TV5Monde, France Médias Monde ou Radio France. Il est inscrit dans le programme des
actions éducatives recensées par l’Éducation nationale qui, adossées aux enseignements,
« permettent de développer les connaissances et les compétences des élèves au moyens de
pratiques pédagogiques singulières et innovantes ».
Thématique de l’édition 2019, en lien avec l’Année de la science : faire le portrait d’une personne
œuvrant dans le domaine scientifique ou technologique.
Médias possibles (cet éventail permettant de faire comprendre la spécificité des « écritures », selon
le support) : article de presse écrite, vidéo, radio, réseau social (sous la forme d’une « discussion de
tweets).
Calendrier du concours 2019 :
- Date limite d’inscription en ligne (par l’adulte référent des participants dans l’établissement
scolaire) : 22 mars 2019
- Date limite de réception des productions : 13 mai 2019 à minuit, heure de Paris
- Réunions du comité de sélection puis du jury : courant mai-début juin 2019
- Annonce des résultats et publication des productions lauréates sur le site www.aefe.fr :
10 juin 2019
Découvrez l’espace dédié à Paroles de presse sur le site aefe.fr pour y trouver des ressources, les
productions lauréates au fil des années, le règlement du concours et le lien vers le formulaire
d’inscription en ligne…

4. SPORT
La Semaine olympique et paralympique à l’école
L’édition 2019 de la Semaine olympique et paralympique à
l’école (SOP) se déroulera du 4 au 9 février 2019.
Le thème de la mixité sera au cœur de la cette 3e édition
de la « SOP ».
Tous les élèves de la maternelle au lycée pourront ainsi
participer à différentes pratiques physiques et sportives
autour de compétitions, initiations ou rencontres, et
travailler sur les valeurs du sport et de l'olympisme ou encore de l'égalité, de la santé et de l'inclusion
des élèves en situation de handicap.

Rendez-vous annuel jusqu’en 2024, cette semaine constituera le deuxième temps fort du Label
#Génération2024. Programmée entre la Journée nationale du sport scolaire (en septembre) et la
Journée olympique du 23 juin, elle favorisera l’accès aux pratiques physiques et sportives et aux
valeurs olympiques et paralympiques.
Nous vous invitons donc à mettre en place un maximum d’opérations lors de cette semaine :
rencontres, activités d’initiation, compétitions, programme Sport-Santé, programme Sport Partagé...
et à inscrire vos événements sportifs sur le site dédié .
Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur les sites du ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, de Eduscol et de Paris2024.
Contact : pour toute question, joindre mariechristine.lefranc@diplomatie.gouv.fr au service
pédagogique de l’AEFE.
Afin de valoriser vos projets, la Mission sport du service pédagogique vous remercie de remplir le
questionnaire suivant.
Communication : Envoyez les photos et les brèves de vos manifestations à
marielefrancaefe@gmail.com
Pour communiquer sur les réseaux : utiliser le hashtag : #SOPAEFE2019. Utiliser le logo de votre ligue
UNSS AEFE sur tous vos supports de communication.

Les Jeux internationaux de la jeunesse
La 9e édition des Jeux internationaux de la jeunesse, le grand rendez-vous sportif

et culturel annuel de l'AEFE et de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) va
se dérouler du 19 au 24 juin 2019 au Liban.
Voir les informations dans la Lettre d’actualités des projets et des partenariats
d’octobre et dans un article de lancement.
Rappel : la date limite de dépôt des candidatures est le 15 janvier 2019.
Contact : pour toute question, vous pouvez joindre
marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE.

5. DIVERS
La journée nationale de l’innovation
e

La 9 édition de la Journée nationale de l’innovation se tiendra le mercredi 3 avril 2019 à la Gaîté

lyrique.
L’appel national à projets s'adresse à tous les personnels enseignants, de vie scolaire et de direction
des écoles du premier degré et des établissements du second degré ; il concerne aussi les réseaux
d'équipes ou les dispositifs innovants, coordonnés au niveau d'une circonscription, d'un département,
ou d'une académie.

Les six domaines suivants seront privilégiés pour l'année 2018-2019 :
- consolidation des apprentissages fondamentaux ;
- parcours scolaires : liaisons/ruptures, persévérance et continuité ;
- lutte contre les inégalités ;
- architecture et aménagement de l’espace scolaire ;
- réseaux et territoires apprenants ;
- mutation de l’enseignement professionnel et technologique.
Dans chaque domaine, des approches transversales seront particulièrement recherchées et
valorisées : l'intégration du numérique, les pratiques en éducation prioritaire, les collaborations avec la
recherche et le travail en partenariat.
Inscription : la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 8 janvier 2019.
Pour cette édition 2019, les établissements de l’AEFE participants devront renseigner leur fiche-projet
(modèle de fiches à télécharger : https://www.aefe.fr/document/innovatheque-2019-modele-de-ficheprojet et l’envoyer par courriel à nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr qui la transmettra au Département
Recherche- Développement-Innovation et Expérimentation du ministère de l’Éducation nationale et de
la Jeunesse.

