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Semaine des Lycées Français du Monde 
du 18 au 22 novembre 2019 

 

 « Mon école, ma ville et le monde » 
Projet de l’EFIB 

  
Dans le cadre de la Semaine des Lycées Français du Monde (SLFM), l’EFIB propose un 
ensemble d’activités pédagogiques qui ont pour objectif de : 
 

 mettre en avant les atouts de l’enseignement français et les spécificités de notre 

établissement dans son environnement bernois ; 

 renforcer le  sentiment d’appartenance des actuels et des anciens élèves à l’EFIB 

et au réseau AEFE ; 

 préparer la participation de l’EFIB à une importante manifestation culturelle locale, 

assurant la promotion d’un établissement du réseau AEFE à Berne et montrant son 

dynamisme. 

 
Une réflexion a été menée en amont autour de la notion de « réussir », notamment 
autour de la question de l’épanouissement de l’élève au sein d’une structure scolaire.  
Des spécificités et des atouts de l’enseignement à l’EFIB ont été recensés. Pour orienter 
nos activités nous avons retenu : les valeurs humanistes et l’éducation à la citoyenneté, 
le multiculturalisme et le plurilinguisme, l’ouverture sur le pays d’accueil, l’attention 
apportée aux élèves et à leur bien-être,  le développement de l’estime de soi, le travail de 
l’oral, l’interdisciplinarité, le décloisonnement, la tolérance, l’intégration, l’entraide entre 
les élèves, et dès le plus jeune âge « apprendre en jouant ». 
 

 
 

PROJETS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 
 
Au collège :  

 Avant la SLFM : interviews d’élèves actuels et anciens, ainsi que de parents 

d’élèves sur les atouts de l’EFIB pour réussir, via un questionnaire doodle ; puis 

collecte et analyse des réponses pour retenir quelques idées forces.  

 Semaine précédant la SLFM : en cours d’EMC, d’anglais et d’allemand, les élèves 

imaginent des slogans à partir des idées forces retenues. 

 Mardi 19 novembre : journée banalisée pour la mise en place d’ateliers 

artistiques interclasses. 

http://www.efib.ch/
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 Ateliers arts graphiques et visuels : réalisation d’affiches (dessins ou outils  

numériques) et de photos pour illustrer les slogans.  

 Ateliers d’écriture de poèmes en français, en allemand et en anglais 

reprenant le poème de Charpentreau « Dans ma ville... il y a une école... », 

reprenant aussi les idées forces des slogans (lien entre EFIB, école du 

réseau AEFE, et la ville de Berne) ; à travers les poèmes seront pointés 

des facteurs d’épanouissement que l’on retrouve à chaque échelle : école, 

ville, monde. 

 Envoi de photos de productions d’élèves pour le concours Instagram de 

l’AEFE. 

Au primaire : 

 Semaine précédant la SLFM :  

  CE2, CM1, CM2 : ateliers interclasses d’écriture de poèmes en français, en 

allemand et en anglais, selon le poème de Charpentreau « Dans ma ville... 

il y a une école... », se basant sur le ressenti des élèves pour montrer les 

atouts de l’EFIB. 

 Semaine du 18 au 22 novembre :  

 CE2 et CM : lecture des poèmes aux CP et CE1 

 CP + CE1 : ateliers interclasses pour l’illustration des poèmes en 3 D   

A la maternelle :  

 Semaine du 18 au 22 novembre :  

 Interviews des enfants en français et en allemand : « Qu’est-ce que tu 

aimes à l’EFIB ? »,  puis réalisation de cartes postales reprenant les mots 

des enfants.  

 Réalisation de vidéos des activités en maternelle : « J’apprends en 

jouant », puis montage d’un spot pour mettre en avant ce que l’on fait au 

quotidien en maternelle. 

 

Toutes les activités réalisées durant la Semaine des Lycées Français du Monde 
seront diffusées dans le cadre du « Festival bilingue du livre jeunesse » et de la 
Fête de la ville de Berne en juin 2020 :  

 Le recueil de poèmes illustrés et les affiches seront présentés pour le concours  

« Et si ta ville était un livre ». 

 Toutes les productions (recueil de poèmes, affiches, spots vidéo, photos décors 

en 3D) seront exposées pendant 10 jours sur le stand réservé pour l’EFIB. 

http://www.efib.ch/

