
Semaine des Lycées Français du Monde du 29 novembre au 4 décembre 2021 
Mohand AIT LHADJ – Directeur Alger 

 
THEME : «Arts, sciences et développement durable: l’enseignement français pour se préparer au monde de demain» 

 

Cliquez sur les 17 objectifs du développement durable pour sauver le monde ! 

 

 
 

 
PROJET 1  ouvert à tout cycle 

 

 
PROJET 2  ouvert à tout cycle 

 
PROJET 3  ouvert aux C1 et C2  

 
PROJET 4  ouvert à tout cycle 

 

Concours photo AEFE 
 

 

Jouons la carte  « Préservons 
notre Planète Bleue » 

 
« Pas de pauvreté ! Tous solidaires envers 

les  orphelins d’ALGERIE » 
 

 

« Land Art  » 

 
 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Semaine des Lycées Français du Monde du 29 novembre au 4 décembre 2021 
Mohand AIT LHADJ – Directeur Alger 

 
Concours photo AEFE 

 

 
Jouons la carte  « Préservons notre 

belle Planète » 

 
« Pas de pauvreté ! Tous solidaires envers 

les  orphelins d’ALGERIE » 
 

 
« Land Art » 

 
L’occasion d’inviter élèves et 
personnels du réseau d’enseignement 
français à l’étranger à illustrer en 
photos ce que leur inspire la scolarité 
dans les établissements de l’AEFE, qui 
forment les citoyennes et citoyens de 
demain. À vos appareils, laissez libre 
court à votre créativité ! 
 
Lien : https://www.aefe.fr/vie-du-
reseau/zoom-sur/semaine-des-
lycees-francais-du-monde/edition-
2021/semainelfm-2021-le-concours-
photo-eleve-des-lycees-francais-du-
monde-sur-instagram-est-lance 

 
L’opération Jouons la Carte 
« Préservons notre Planète Bleue » 
part d’une idée simple, celle 
d’un message d’une bouteille à la 
mer. A l’occasion de cette semaine, 
les élèves  envoient des cartes 
postales (par voie numérique) à leurs 
camarades du monde entier choisis 
dans l’annuaire des établissements 
du réseau mondial Aefe. 
Chacune de ces cartes sera composée 
d’une photographie, ou d’un dessin 
et d’un message de fraternité avec un 
appel à protéger notre planète, 
rédigé dans un cadre d’ateliers 
d’écriture (toutes les langues sont les 
bienvenues) 

 
l’EPIAD en partenariat avec l’Association 
des parents d’élèves APLEIAD, se mobilise 
pour les orphelins d’Algérie en invitant nos 
élèves à leur adressant un dessin avec un 
message fraternel et en  solidarité leur faire 
un don de jouets et vêtements. 
Les dons seront récoltés par l’APLEIAD dans 
leur local durant toute la semaine. 

 
. Lors de cette semaine, les élèves de 
l’EPIAD  mettront en avant leur créativité 
autour du Land Art et permettront de 
contribuer à illustrer le savoir-faire de 
toute la communauté éducative (élèves, 
parents, équipe pédagogique). Le LAND 
ART est une activité qui consiste à 
réaliser des créations avec des éléments 
naturels, il est plutôt un mouvement 
artistique incitant l'observateur et 
l'artiste à réfléchir sur sa relation avec la 
nature. C'est une façon de montrer au 
spectateur l'évanescence de chaque 
création, et son appartenance à la terre. 
Les œuvres pourront être réalisées et 
exposées dans les cours extérieures de 
l’école (exposition toute la semaine) 
 
Une démarche pédagogique : ici  

 
Classes participantes ? 
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https://drive.google.com/file/d/1KNSE3bWZv6nStEz79MtVJBPiz6kuwCsm/view?usp=sharing

