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N°3 
 
Voici la lettre d’informations de l’équipe de la Zone Océan Indien  
du lundi 12 OCTOBRE 2020 
 
 

Informations pédagogiques 
 

� Les fondamentaux par CANOPÉ toujours accessibles… 
 
Ce sont 500 films d’animation et leurs fiches d'accompagnement, pour apprendre de façon ludique les 
notions fondamentales de primaire en français, mathématiques, enseignement moral et civique, sciences et 
technologie... 
Organisés par séries, les films d’animation peuvent également être utilisés indépendamment. 
 
Chaque vidéo est accompagnée : 

• pour les enseignants, d’une fiche pédagogique pour aider l'intégration de ces supports dans les 
pratiques de classe ; 

• pour les parents ou les médiateurs éducatifs, d’une fiche d'accompagnement pour chaque série, 
composée notamment d’une présentation du thème et de pistes d’activités, afin de favoriser les 
échanges lors de la révision des leçons.  

Ces documents sont téléchargeables. 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html 
 

� Les protocoles nationaux d’évaluation diagnostique CP et CE1 
 
Pour les équipes qui souhaiteraient s’en saisir pour mesurer l’impact des remédiations engagées après la 
longue période de CPD et celui des dispositifs de différenciation organisés dès le retour en présentiel, ils 
pourront être utilisés au cours du mois de novembre.  
 
Nous mettrons à votre disposition prochainement les outils de saisie. Les cahiers de l’élève et les guides de 
l’enseignant seront récupérés via ce lien : 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1SVK1Ae9Y5Rx-WGHWJNJv2QhH6mNGgq_g?usp=sharing 
 

� Semaine des Lycées Français du Monde 
 

« Citoyens et citoyennes, égaux et solidaires : l’éducation française pour relever les défis de demain » : telle 
est la thématique de la quatrième édition de la Semaine des lycées français du monde qui se tiendra du 
30 novembre au 5 décembre 2020. 
 
Participez à la Semaine des lycées français du monde afin de mettre en lumière l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité, l’égalité entre les filles et les garçons, l’égalité entre tous les élèves dans 
un esprit inclusif ! 



 
Bande Annonce de la SLFM 2020 : https://youtu.be/nBXW8sD9WLM 
 

� APP Monde 2020 – 2021 : Livres du monde 

Le projet Livres du Monde c’est donner l’occasion à vos élèves de créer un livre qu’ils seront fiers ensuite 
de partager avec leurs camarades, le réseau des établissements AEFE et leurs proches. 
Inventer, imaginer, rédiger, traduire, illustrer et mettre en page : les élèves organisent un travail collectif, 
créatif et transdisciplinaire pour transmettre, à travers un récit de leur imagination, leur expérience et leur 
connaissances de leur ville d’accueil. C’est à la fois partager leurs talents, leurs compétences, et témoigner 
de cette expérience incroyable d’élève d’une école française à l’étranger. Un support qui peut aussi 
permettre d’accueillir de façon ludique les nouveaux arrivants.  

Livres du Monde , c’est l’histoire de Momo et Lolotte, deux enfants qui partent à la découverte du Monde, 
rencontrer d’autres élèves qui, comme eux, sont français et résident à l’étranger. Chaque histoire Livres du 
Monde portée par un établissement de l’AEFE, permet d’inventer une nouvelle aventure pour Momo et 
Lolotte, dans une nouvelle ville.  

Pour vous accompagner dans la mise en place et la réalisation de votre Livre du Monde , l’AEFE s’associe 
à une maison d’édition jeunesse, Gulf streaméditeur, garante d’un résultat de qualité professionelle des 
ouvrages. Chaque étape de création sera guidée par une feuille de route et facilitée par les ressources mises à 
la disposition des participants.  

Une fiche en annexe développera le projet. 
 

Informations administratives 
 

� Chronogrammes des formations sur M@gistère 
 
Vous pourrez retrouver toutes les dates des stages en distanciel déployés depuis la mi-septembre en suivant 
ce lien : 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1lVP4ahRTcsZauTE7aqsmOdKsfZ4j8hCH?usp=sharing 
 
 

 
ÉCHÉANCIER 
 
M@gistere : Les essentiels au cycle 1 Mercredi 14 octobre (journée) 
 
SLFM Du 30 novembre au 5 décembre 2020 
APP monde : les livres du monde 
« Momo et Lolotte » 

Inscriptions avant le 31 octobre 2020 

Actions fédératrices de zone � Vendredi 16 octobre 2020 
 


