
 1   Service pédagogique de l’AEFE

 

 

OCTOBRE 2018 

Actualités des Projets et Partenariats pédagogiques 

Lettre n°1 

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 vous 

propose de vous engager, le cas échéant avec l’appui du service pédagogique. 

Les projets seront 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 seront 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. 

1. ANNÉE DE LA SCIENCE 

Dans le cadre de l’Année de la science lancée par l’AEFE, nous vous informerons 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. 

Recherche, maladies rares 

La campagne du Téléthon « V comme Vie, Vaincre, Victoires » organisée par l’association française 

de lutte contre les myopathies est lancée. Les établissements scolaires sont invités à participer en 

organisant des actions culturelles, scientifiques visant à collecter des fonds privés qui seront ensuite 

envoyés à l’association pour faire avancer la recherche sur les maladies rares (voir mode 

d’emploi  sur le site du Téléthon.  

Les dates à retenir :  

 octobre : le lancement du Téléthon auprès des Français à l’étranger aura lieu en présence du 
ministre et des institutions partenaires.  

 24 décembre : date de clôture des fonds 2018 pour le Téléthon.  
NB- Vous pouvez encore envoyer vos fonds après cette date, mais ils seront alors recueillis 
dans le cadre de la collecte 2019. 
 

Le dispositif « 1000 chercheurs dans les écoles » mis en place par l’association permet aux 
établissements de recevoir des chercheurs pour des rencontres avec des élèves, à l’occasion des 
déplacements des chercheurs à l’étranger.  Une dizaine de visio-conférences avec des chercheurs 
pourront également être organisées cette année scolaire à la demande des établissements 

http://www.aefe.fr/pedagogie/politique-pedagogique/annee-de-la-science-2018-2019
https://faireundon.telethon.fr/
https://www.afm-telethon.fr/actualites/1000-chercheurs-dans-ecoles-c-est-reparti-114420
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d’enseignement français à l’étranger qui mettront également en œuvre une action de récolte des 
fonds Téléthon.  
NB- La venue du chercheur ou sa rencontre par visioconférence est prise en charge par l’association. A 
ce titre, le nombre des visioconférences sera limité dans l’année. 
 
Contact : les établissements qui souhaitent faire venir un chercheur devront faire part de leur souhait 
à Maud Raimbault, mraimbault@afm-telethon.fr en mettant en copie Nathalie Faure, service 
pédagogique de l’AEFE, nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr. 
 

Environnement, mer 

 
La fondation Tara organise des expéditions en mer sur la goélette Tara accompagnées d’actions 
éducatives auprès des élèves  pour comprendre l’impact des changements climatiques sur les 
océans.   
Vous trouverez ici le détail de l’offre pédagogique de l’association et ses ressources pédagogiques : 
des rencontres avec des chercheurs de visu ou virtuelles, des vidéos sur les métiers de la Recherche 
avec parcours professionnels, des kits de données scientifiques, des carnets de labo sur les 
instruments scientifiques, une plateforme digitale « Coulisses de laboratoires », un concours de 
posters Tara...  
 
Les dates à retenir : 

 octobre : dans le cadre de la Semaine de la science du 08 au 14 octobre, une semaine de 
visioconférences en direct avec 4 jeunes chercheurs ayant participé aux missions 
scientifiques de la goélette. 

 novembre-décembre : organisations de rencontres en ligne avec un chercheur sur son 
parcours professionnel et sur des thématiques d’environnement. 
 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre education@taraexpeditions.org en mettant en 
copie Christine Jacquemyn, au service pédagogique de l’AEFE 
christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr. 
 

Parcours d’orientation, métiers scientifiques 

L’association Elles bougent vise à faire connaître les métiers d’ingénieures et techniciennes dans les 

secteurs industriels et technologiques afin de susciter des vocations chez les jeunes filles.  

Les dates à retenir : 

 29 novembre 2018 : la Journée nationale des sciences de l’ingénieur au féminin avec des 
interventions de femmes ingénieures et techniciennes et élèves ingénieures dans les 
établissements scolaires, auprès des jeunes filles, se tiendra partout en France et dans le 
monde, portée par les associations Elles bougent et Upsti, sous le haut patronage du 
Ministère de l’Education nationale. Ces rencontres ont lieu avec des collégiennes (à partir de 
la 3è) et des lycéennes. 
Des goodies seront envoyés pour toutes les participantes, directement dans les 
établissements scolaires inscrits. Vous trouverez plus d’informations sur 
www.lessiaufeminin.fr. 
 

Contact : votre inscription se fera avant le 17 octobre en joignant contact@lessiaufeminin.fr, et en 

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

mailto:mraimbault@afm-telethon.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://oceans.taraexpeditions.org/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/les-ressources-pedagogiques/
mailto:education@taraexpeditions.org
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
http://www.ellesbougent.com/
http://www.lessiaufeminin.fr/
http://www.lessiaufeminin.fr/
mailto:contact@lessiaufeminin.fr
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
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Mathématiques 

Brochure 

Vous trouverez la brochure de rentrée “Découvrir les maths et l’informatique autrement !” sur le 

nouveau site internet d’Animath. 

  

Actions, concours 

Les associations Animath et France IOI vous proposent les actions suivantes :   

●     Concours Alkindi [avec France IOI] : compétition de cryptographie en ligne pour les  

 élèves de 4e, 3e et 2de (générale et professionnelle). 

 Les inscriptions par les enseignants se font jusqu’au 22 décembre sur concours-alkindi.fr. 

  

●     Mathmosphère : le club virtuel de mathématiques d’Animath pour les élèves de la 3e à 

la Terminale. 

 Les inscriptions par les élèves se font tout au long de l’année sur animath.fun-campus.fr 

●     Correspondances de jeunes mathématicien.nes : une nouvelle action consistant en des 

échanges mathématiques sur le modèle du TFJM² pour les élèves de lycée.  

Cette action propose aux élèves d’échanger par vidéo et par équipe sur des problèmes de 

mathématiques proposés 

Les inscriptions par les élèves se font du 7 novembre au 20 décembre. Voir le site 

correspondances-maths.fr 

●     Tournoi Français des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens (TFJM²) : la 

compétition en équipes qui permet d’initier les élèves à la recherche pour les élèves de lycée. 

 Les inscriptions par les élèves se font du 20 janvier au 20 février sur tfjm.org. 

 Par ailleurs, voici les actions spécifiques menées par France IOI : 

 ●     Concours Castor Informatique : castor-informatique.fr 

 ●     Concours Algoréa : algorea.org  

●     Sélection et entraînement aux Olympiades internationale d’informatique : france-

ioi.org  

 

Contact : nous vous remercions de mettre en copie de vos échanges avec les associations, Pascale 

Louvrier au service pédagogique de l’AEFE, pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr et de lui indiquer 

votre participation à l’un ou l’autre de ces concours et actions.  

Rappel de l’enquête « sciences » 

Nous vous invitons à encourager les porteurs de projets dans les établissements scolaires à nous 

informer des actions menées avec nos partenaires dans l’enquête  de l’AEFE prévue à cet effet d’ici 

le mercredi 15 octobre. 

 

http://www.animath.fr/wp-content/uploads/2018/09/Rentree1819-Animath-FranceIOI_web.pdf
http://www.animath.fr/
https://www.animath.fr/
http://www.france-ioi.org/
http://www.concours-alkindi.fr/
https://animath.fun-campus.fr/
https://www.correspondances-maths.fr/
https://www.correspondances-maths.fr/
http://www.tfjm.org/
http://www.france-ioi.org/
http://castor-informatique.fr/
http://algorea.org/#/
http://www.france-ioi.org/
http://www.france-ioi.org/
mailto:pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr
https://fr.surveymonkey.com/r/annee-de-la-science
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2. PROJETS CULTURELS 

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

Educ’Arte 

Une convention de partenariat signée en août dernier entre l’AEFE et la chaîne éducative d’Arte 

France développement, Educ’Arte, permet aux établissements de bénéficier d’une réduction lors 

d’abonnement à la chaîne éducative. Cette chaîne regroupe bon nombre d’œuvres audiovisuelles sur 

toutes les disciplines scolaires, des outils pédagogiques innovants et notamment sur l’apprentissage 

des langues et des cultures étrangères. Les tarifs d’abonnement deviennent plus avantageux à 

mesure que le nombre d’élèves augmente. Selon l’intérêt des établissements pour cette ressource 

pédagogique, la mutualiser sur une zone permet une réduction des coûts d’abonnement de 10 à 

15%. 

Contact : les établissements intéressés peuvent contacter directement Educ’Arte à l’adresse courriel 

educarte@artefrance.fr en mettant en copie au service pédagogique de l’AEFE, 

nathalie.faure@diplomatie.gouv. 

PathéLive 

Toute l’année, des séances de projection  de pièces de théâtre filmées de la Comédie-Française dans 

les cinémas locaux, ou à défaut, au sein des établissements scolaires, dans le cadre du partenariat de 

l’AEFE avec Pathé Live. Vous trouverez sur le site de PathéLive le répertoire des pièces filmées et la 

procédure sur un article d’aefe.fr. 

Contact : adressez votre demande à comediefrancaiseaucinema@pathe.com en mettant en copie au 

service pédagogique de l’AEFE, nathalie.faure@diplomatie.gouv. 

La Nuit des idées, Les Idées de la nuit                                                                                                                                                                                                          

Le 31 janvier, aura lieu la 4e édition de La Nuit des idées, dispositif mis en place par l’Institut français 

de Paris, auquel s’associe l’AEFE, sur le thème « Face au présent ». Vous trouverez le mode 

d’emploi sur le site de l’Institut français. 

Dans ce cadre, les établissements peuvent également réaliser des capsules audio de leurs Idées de la 

nuit en suivant le mode d’emploi.  

Contact : Les productions sont à envoyer à l’Institut français jusqu’à décembre 2018 qui les valorisera 

lors de La nuit des idées. Nous vous remercions également de nous en informer, 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr.  

mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/faire-beneficier-les-eleves-des-ressources-numeriques-educarte
mailto:educarte@artefrance.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv
http://www.pathelive.com/education#resources
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/du-grand-theatre-sur-grand-ecran-pour-un-public-scolaire-un-dispositif-de-diffusion-connaitre
mailto:comediefrancaiseaucinema@pathe.com
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv
http://www.institutfrancais.com/sites/default/files/ndi2019_mode_d_emploi.pdf
https://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-enseigner/langue-francaise/les-idees-de-la-nuit-en-classe
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
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Concours d’anticipation 

D’ici le 15 février 2019, sont attendues les productions du concours d’anticipation « Sciences et 

société : le monde en 2050 ? » lancé par l’AEFE à l’occasion de l’année thématique autour de la 

science. Les productions sélectionnées seront valorisées notamment lors de la finale internationale 

d’Ambassadeurs en herbe en mai prochain et feront l’objet d’une mise en ligne ultérieure par vos 

soins sur le musée virtuel de la science (les modalités de contribution vous seront prochainement 

communiquées). 

Dis-moi dix mots 

 

La Semaine de la langue française du 16 au 24 mars 2019 sera l’occasion de valoriser les projets de 
vos élèves réalisés  lors de Dis-moi dix mots sous toutes les formes. Dix mots seront cette année mis 
en exergue livrés à l’imagination des élèves :  

arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.  

 

Procédure : Attention ! Le concours fait peau neuve avec une nouvelle organisation et de nouvelles 
dates : les inscriptions obligatoires pour le 1er et le second degré se feront en ligne jusqu’au 21 
décembre sur le site de Eduscol, et les projets devront être envoyés avant le 01 février 2019 selon les 
modalités décrites sur le site Eduscol. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 21 mars à 
l’Académie française. 

Musée virtuel du PÉAC 

 Le musée virtuel du Parcours d’éducation artistique et culturelle , créé l’an dernier dans le cadre de 

l’année thématique du PEAC à l’AEFE afin de valoriser les projets des élèves, continue d’accueillir vos 

productions diverses, qu’elles soient réalisées dans le cadre de vos actions locales ou en lien avec l’un 

des événements, concours décrits ci-dessus. Nous vous remercions de les intégrer par vos soins en 

suivant le mode d’emploi : http://musee-peac.tumblr.com/comment-contribuer 

Contact : pour toute question, vous pouvez contacter Irène Kirsch au service pédagogique de l’AEFE, 

irene.kirsch@diplomatie.gouv.fr. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2018-2019-annee-science-cahier-charge-concours-creation-monde-en-2050.pdf
http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2018-2019-annee-science-cahier-charge-concours-creation-monde-en-2050.pdf
http://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html
http://musee-peac.tumblr.com/
http://musee-peac.tumblr.com/comment-contribuer
mailto:irene.kirsch@diplomatie.gouv.fr
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3. HISTOIRE ET CITOYENNETÉ 

Le Parlement des enfants 

Chaque année, à l’exception des années de renouvellement de l’Assemblée nationale, se déroule 

l’opération Parlement des enfants, organisée par l’Assemblée nationale et le ministère en charge de 

l’éducation nationale, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et la Mission laïque 

française.  

Ce concours permet aux classes participantes, de vivre pleinement le débat démocratique et de 

découvrir la fonction du législateur.  

 

Pour les élèves de CM2 qu’elle cible, l’opération est riche de nombreuses opportunités 

d’apprentissage s’inscrivant tout naturellement dans le parcours citoyen de l’élève. 

Pour les établissements d’enseignement français à l’étranger, voici le détail de la campagne 2018-

2019 : Note relative à l'organisation du Parlement des enfants 2018-2019 pour les écoles françaises à 

l'étranger 

Une date à retenir : la campagne d’inscription a pour date limite le 6 novembre. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre Alain Trintignac au service pédagogique de l’AEFE, 

alain.trintignac@diplomatie.gouv.fr. 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html
http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/note-relative-lorganisation-du-parlement-des-enfants-2018-2019
http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/note-relative-lorganisation-du-parlement-des-enfants-2018-2019
mailto:alain.trintignac@diplomatie.gouv.fr

