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Actualités des projets et partenariats pédagogiques 

Lettre n°6 

 

Introduction 

La présente lettre 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. 

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. 

 

POINTS D’INFORMATION 

La note du 27 février 2019 relative au financement des déplacements d’élèves et d’enseignants dans 
le cadre de concours ou autres manifestations culturelles, éducatives ou d’orientation de l’AEFE et de 
ses partenaires nationaux a été envoyée le 7 mars à l’ensemble des établissements d’enseignement 
français à l’étranger.  

À télécharger : La note du 27 février 2019 (PDF) 

La note de cadrage du 4 mars 2019 relative aux actions pédagogiques « zone » et « établissement », 
pour l’année scolaire 2019-2020, a été envoyée le 8 mars à l’ensemble des établissements 
d’enseignement français à l’étranger. 

À télécharger : La note de cadrage du 4 mars 2019 (PDF) ainsi que ses annexes (formulaires) 

  

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2019-02-27-note-financement-deplacements-projets-educatifs-aefe.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2019-03-04-note-cadrage-soutien-actions-pedagogiques-2019-2020.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/annexes-note-cadrage-soutien-actions-pedagogiques-2019-2020.docx


 

 

1. ANNÉE DE LA SCIENCE 

Dans le cadre de l’Année de la science de l’AEFE, nous vous informons 

régulièrement de l’actualité de nos partenaires scientifiques afin que vous 

puissiez bénéficier de ressources pédagogiques. 

 

Océan et climat – Graines de reporters scientifiques 

Ce projet de la fondation Tara Expéditions, en lien avec le CLEMI, vise à offrir aux collégiens et 

lycéens l’opportunité d’être des médiateurs scientifiques pour les autres jeunes sur un sujet majeur 

de sciences et société : les interactions entre les océans et le climat, qui jouent un rôle central dans la 

machine climatique, constituent un enjeu environnemental crucial.  

En se positionnant eux-mêmes en tant que passeurs de connaissance, les élèves réaliseront des 

vidéos qui seront valorisées de façon pérenne sur un site web dédié. Cette démarche de projet est 

particulièrement favorable à l’approche transversale qui est au cœur de l’éducation aux médias et à 

l’information et l’éducation au développement durable. 

Vous trouverez plus d’informations en consultant l’appel à projet spécial AEFE de la Fondation Tara 

Expéditions : Océan et climat – Graines de reporters scientifiques. 

Calendrier : les candidatures sont attendues jusqu’au 15 avril 2019, en remplissant le questionnaire 

suivant : https://goo.gl/forms/PPMXU4vEK4SUKMJg2. 

Contacts : pour toute question, vous pouvez joindre education@taraexpeditions.org et 

christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 

Échos d’escale 

Autre dispositif de la fondation Tara Expéditions, Échos d’escale, pour les élèves de l’école primaire 

au lycée, s’inscrit dans les objectifs d’éducation au développement durable et est transdisciplinaire. À 

l’invitation du capitaine, il est proposé aux élèves de composer leur propre expédition à travers les 

37 lieux d’escales de Tara et de réaliser des activités pour répondre à des problématiques sur les 

enjeux de développement durable dans le monde. Les destinations des escales sont l’opportunité de 

découvrir des enjeux locaux environnementaux qui font écho à des enjeux globaux. Une production 

finale sous forme de blog, ou journal de bord, est suggérée. Les élèves et leurs enseignants peuvent 

choisir à loisir leur itinéraire et le nombre d’escales visitées que ce soit selon un thème (comme les 

déchets, la biodiversité, la pollution...) ou une région du monde (approche multithématique). 

Plus d’informations sur une page de présentation et un site internet dédié comprenant des 

ressources gratuites en accès libre ainsi que des fiches d’activités pédagogiques. 

Contacts : pour toute question, vous pouvez joindre education@taraexpeditions.org et 

christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

http://www.aefe.fr/pedagogie/politique-pedagogique/annee-de-la-science-2018-2019
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/tara-appel-projets-2019-2020-ocean-climat-graines-reporters-scientifiques.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/tara-appel-projets-2019-2020-ocean-climat-graines-reporters-scientifiques.pdf
https://goo.gl/forms/PPMXU4vEK4SUKMJg2
mailto:education@taraexpeditions.org
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/tara-2019-presentation-echos-d-escale.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/echosdescale/
mailto:education@taraexpeditions.org
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr


 

 

 

2. PROJETS CULTURELS 

Dans la continuité des projets culturels développés lors de l’année du parcours d’éducation artistique 
et culturelle (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. 

 

Poésie, cinéma 

La date limite d’envoi des poèmes dans le cadre de Poésie en liberté est fixée au 1er avril 2019 (voir 
lettre d’actualités de février). 

Le jury du concours Prix AEFE de MyFrenchFilmFestival 2019 se réunira mi-avril pour sélectionner les 
critiques et les films lauréats réalisés par les élèves à partir de la sélection de films proposée aux 
établissements scolaires. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr au service 

pédagogique de l’AEFE. 

 

Concours d’anticipation Sciences et société : le monde en 2050 ? 

Les lauréats du concours d’anticipation Sciences et société : le monde en 2050 ?, lancé en septembre 

dernier, seront sélectionnés fin mars par un jury de professionnels éducatifs, scientifiques et 

artistiques.  

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr, ou 

clemence.lafond@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

  

Ambassadeurs en herbe : les finales de zone 

Les finales régionales d’Ambassadeurs en herbe se déroulent actuellement pour sélectionner les cinq 

candidats par zone qui se rendront à la finale internationale les 13, 14 et 15 mai prochains à la 

Faculté Sorbonne Université - Campus Pierre-et-Marie-Curie, Paris. 

Le programme prévisionnel de la finale internationale et les informations logistiques seront envoyés 

prochainement aux établissements concernés. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr, ou 

clemence.lafond@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 

mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2019-02-27-lettre-05-actualites-projets-partenariats-pedagogiques-aefe.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2019-02-27-lettre-05-actualites-projets-partenariats-pedagogiques-aefe.pdf
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/prix-aefe-de-myfrenchfilmfestival-participez-au-concours-2019
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/appel-creations-sur-le-theme-sciences-et-societe-le-monde-en-2050
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:clemence.lafond@diplomatie.gouv.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:clemence.lafond@diplomatie.gouv.fr


 

 

3. HISTOIRE ET CITOYENNETÉ 

De nouvelles informations pourront vous être communiquées dans la prochaine lettre d’Actualités des 

projets et partenariats pédagogiques. 

Guerre d’Algérie, Histoire commune, mémoires partagées 

L’exposition « Guerre d’Algérie, Histoire commune, mémoires partagées ? », conçue par l'Office 

national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), ministère des Armées, en lien 

avec la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse, est gracieusement mise à disposition des établissements d’enseignement 

français à l’étranger qui en feront la demande.  

Consultez le livret d'exposition ainsi que le livret de présentation des outils pédagogiques. 

Les modalités de circulation de cette exposition dans les établissements, accompagnée d’une 

mallette pédagogique, sont les suivantes : 

- téléchargement par l’établissement du fichier numérique source (haute définition) ; 
ou 

- envoi via la valise diplomatique d’un jeu d’exposition dans l’établissement (23 panneaux, 
bâches de 190x80 cm roulées pour le transport. Poids : 8 à 10 kg). 

 

Au total, 3 à 4 jeux sont mis à disposition des établissements du réseau de l’AEFE par l’ONACVG et 

pourront circuler en simultané. Les établissements qui demanderont un jeu d’exposition à l’ONACVG 

s’assureront de programmer l’exposition sur une durée de deux mois en moyenne afin que d’autres 

établissements qui en feront la demande puissent en profiter également. À l’issue de son 

exploitation pédagogique dans l’établissement, ce dernier devra proposer le jeu qu’il détient dans les 

établissements d’enseignement français à proximité (ville, pays, zone) afin que bon nombre 

d’établissements en bénéficient.  

L’ONACVG et l’AEFE devront être informés de la circulation des jeux. 

 

Les établissements pourront également faire appel aux historiens de l’ONACVG s’ils souhaitent être 

formés à la ressource. Les frais afférents seront alors pris en charge par les établissements 

demandeurs. 

 

Contacts : Les établissements intéressés devront faire leur demande auprès de l’ONACVG, 

contact.hmga@onacvg en mettant en copie le service pédagogique de l’AEFE, rozenn.le-

guennec@diplomatie.gouv.fr. La circulation des jeux d’un établissement à l’autre sera également 

signalée à ces mêmes contacts. 

 

4. SPORT 

De nouvelles informations pourront vous être communiquées dans la prochaine lettre d’Actualités des 

projets et partenariats pédagogiques. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique marie-

christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr. 

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/livret-exposition-guerre-algerie-histoire-commune-memoires-partagees.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/livret-pedagogique-guerre-algerie-histoire-commune-memoires-partagees.pdf
mailto:contact.hmga@onacvg
mailto:rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr
mailto:rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr
mailto:marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
mailto:marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr

