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Quelle semaine ! Les parents de l’APE se sont mis en quatre 
pour  offrir  aux  enfants  une  semaine  de  la  francophonie 
inoubliable.  Un programme de rêve :  des  grands Chefs  en 
cuisine, le Consul Général de France à São Paulo qui déjeune 
à  la  cantine,  une  maman  cinéaste  et  toute  son  équipe  de 
production,  un  concert  de  djembé  et  un  défilé  de  parents 
francophones ! 

Chants et contes sénégalais  
“Je suis content d’avoir fait ce beau spectacle avec les élèves du 
Lycée Pasteur. Parce que finalement, c’est un spectacle qu’on a 
fait ensemble. Les élèves ont beaucoup participé. Ils ont chanté, 
ils ont joué les djembés avec moi et ils ont beaucoup écouté, 
attentivement, les histoires de contes.  
Ça m’a beaucoup plu, parce qu’il m’arrive de poser des 
questions pour savoir, est-ce-qu’ils suivent bien ? Mais 
effectivement, à chaque fois les élèves me répondaient, avec 
une clarté qui me surprenait beaucoup. Ça a vraiment été une 
matinée extraordinaire, formidable !”     

Oumar Ndiaye, est musicien-conteur sénégalais, papa d’un 
élève de CP. Merci Oumar, nous ne pouvions rêver plus belle 
ouverture de cette 
s e m a i n e d e l a 
francophonie pour les 
enfants. Tu les as fait 
voyager le temps d’un 
c o n c e r t d a n s t o n 
merveilleux pays ! 
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Un marathon de 
parents francophones 

Douze parents d’élèves, de sept 
nationalités différentes, sont 
venus partager leurs traditions, 
leur cuisine, leurs histoires, leurs 
particularités mais aussi leurs 
accents avec les élèves des 
classes du primaire. Ils sont, 
belges, suisses, marocains, 
algérien, libanais, canadiens ou 
de Nouvelle Calédonie, mais ils 
partagent tous le même amour 
pour la langue française.  

Natasha avec des CP 

Nouhad en tenue traditionnelle 

“Trop fière de présenter l’Algérie 
aux élèves de CP. Ils ont dévoré 
les gâteaux et adoré l’atelier de 
calligraphie.”  

Merci à vous tous les parents 
bénévoles, pour votre temps et 
votre générosité ! 

Z O O M 
Semaine de la francophonie
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Journée du Goût de France  
Grâce au soutien de Monsieur Brieuc Pont, Consul de France à 
São Paulo, et en partenariat avec le Lycée, a été inauguré cette 
année à la cantine le déjeuner « Goût de France ».  

Le chef Christian Formon et le chef pâtissier Fabrice Le Nud ont 
mijoté pour les enfants du primaire à la terminale, un déjeuner 
gastronomique. Merci aussi à Kelly pour les petites mains! 

Projet cinéaste en herbe  
C’est grâce à l’engagement de deux enseignants, Stéphane 
Bautheney pour le primaire et Arnaud Joanny pour le 
secondaire, que leurs élèves ont eu la chance de travailler 
toute la journée du mardi avec des professionnels pour réaliser 
deux courts métrages. Silvia, maman volontaire, avec son 
équipe de production cinématographique (HUD film school), 
les ont guidé durant cette journée.  

Découvrez plutôt le magnifique témoignage de Gabriela,  
élève de CM1C et reporter pour un jour, qui en dit long sur le 
projet : 
“Dès le matin, l’équipe de production est arrivée et on est allé 
en salle aquarium prendre nos badges. On a commencé le film 
à l’entrée de l’école et on a filmé les youtubeurs. Puis, Christian 
Formon est arrivé et on a visité le potager avec lui. Ensuite, par 
groupe de quatre ou cinq, on est allé visiter les cuisines, c’était 
vraiment bien. On a vu des grandes marmites, immenses, 
pleines de purées. On a ensuite commencé les interviews des 
chefs, Christian Formon et 
Fabrice Le Nud. Tous les 
enfants de ma classe avaient 
un rôle. Des élèves devaient 
faire la lumière, d’autres 
avaient des écouteurs. Moi 
j’étais reporter. J’ai posé des 
questions aux deux chefs. 
C’était cool, mais il fallait être 
patient. C’était dur d’attendre 
sans avoir de récréation. A la 
fin de la journée, on a pris une photo tous ensemble. C’était une 
journée vraiment cool”
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Témoignages  

“J’étais honoré que l’école reçoive 
d e u x g ra n d s c h e f s é t o i l é s 
aujourd’hui.  Nous avons dégusté 
un bœuf bourguignon avec de la 
vraie purée! J’ai adoré le plat 
principal et je suis allé 
me resservir. D’ailleurs 
m e s a m i s e t m o i 
aimerions recevoir un 
grand chef tous les 
mois. Notre délégué va 
en parler en Conseil de 
délégués.” 
Alessandro, élève de 4ème 
Photo: Christian Formon en charge de la 
cantine. 

"Ne croyez surtout pas que la 
Belgique se limite aux frites et au 
chocolat dans l'esprit des élèves 
de CE1 et de CP. Le Roi Philippe, 
la Reine Mathilde ainsi que le 
multilinguisme ont suscité un 
intérêt bien plus vif à leurs yeux… 
Les Lycées français de par le 
monde jouent un rôle important 
au sein de la francophonie. Sans 
e u x , p a r v i e n d r i o n s - n o u s à 
voyager avec nos enfants tout en 
leur assurant une éducation 
qualitative en français? À tous, 
merci.” 
Églantine, maman francophone 

Les grands chiffres de 
la francophonie: 

- 274 millions de personnes 
parlent français dans le monde. 

- Le français est la 5ème langue la 
plus parlée dans le monde. 

- L'Organisation Internationale de 
la Francophonie est composée de 
84 états et gouvernements tels 
que le Canada, l'Algérie, la 
République du Congo, l’Egypte. 

Gabriela, élève de CM1C et Fabrice Le Nud
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