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Nouveauté à la BCD
Le nouveau logiciel de gestion du fond documentaire Hibouthèque est enfin arrivé à la BCD de Sharjah.
Toutes les familles, élèves et enseignants pourront désormais consulter depuis n’importe quel poste informatique
les ouvrages existants à la BCD de Sharjah !
Pour ce faire, tous les élèves ont reçu un mot de passe qui a été collé sur leur carnet de correspondance ainsi que le
lien sur lequel se connecter pour accéder à notre plate-forme Hibouthèque.
https://www.hiboutheque.fr/sharjah-dubai-00
Ce nouveau logiciel intuitif et didactique vous permettra de naviguer facilement dans la base de données de la BCD
et de consulter la liste des ouvrages empruntés et la date de retour prévue.

Pour se familiariser avec ce nouvel outil, les familles et les enseignants/es ainsi que les parents d’élèves ont reçu un
courriel de présentation des fonctionnalités d’Hibouthèque.

Venez redécouvrir le fonctionnement de ce nouveau logiciel :
https://www.youtube.com/watch?v=VC5rJfCkRGg
https://www.youtube.com/watch?v=PZkMarmDE3o
https://www.youtube.com/watch?v=JPHsFjVm70g
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L’agenda culturel
 La Grande lessive de l’école de Sharjah - jeudi 18 octobre
La Grande Lessive est une installation artistique
éphémère faite par tous tout autour de la Terre,
au moyen de réalisations plastiques de format A4
(dessins, peintures, images numériques, collages,
poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une
invitation commune, avant d’être suspendues à
des fils tendus dans des espaces publics ou privés
à l’aide de pinces à linge.
Ses objectifs sont la promotion de la pratique
artistique, de l’éducation et de l’enseignement
artistiques, le soutien à la création contemporaine
et le développement du lien social.

Cette année, la grande Lessive aura lieu le jeudi 18 octobre dans l’entrée principale de
l’école.
Elle regroupa les créations de nos élèves autour du thème :

« Une installation : un fil, des fils, une trame »
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 37ème édition de La Foire Internationale du livre de Sharjah (Book Fair)

Du 31 octobre au 10 novembre au Palais des Expositions de Sharjah
Le Japon sera l’invité d’honneur de la 37ème édition de la Foire Internationale du livre de Sharjah
Article extrait de :
«/www.livreparis.com/zoom-sur/sharjah-ville-invitee-speciale/foireinternationale-du-livre-sharjah1/ »
La Foire Internationale du Livre de Sharjah est la troisième plus grande
foire du Livre au monde et l’une des plus grandes du monde Arabe.
Elle a été créée en 1982, sous la direction de son Altesse Sheikh Dr.
Sultan bin Muhammad Al Qasimi, chef d’Etat et membre de la Cour Suprême de Sharjah, afin de réaliser une
de ses idées maîtresses qui est de promouvoir la lecture, particulièrement auprès des enfants et des jeunes
adultes, et d’insuffler l’amour des livres parmi les populations locales notamment.
Le Comité du Livre de Sharjah (SBA) est en charge de l’organisation et de la gestion de la Foire du Livre, qui
constitue le premier événement culturel du calendrier annuel de l’Emirat. Le SBA s’attache à attirer les
maisons d’éditions internationales les plus importantes du Moyen Orient. La SIBF met à disposition une
plateforme idéale où les écrivains peuvent échanger leurs idées, discuter de nouvelles innovations et
envisager de nouveaux moyens de collaboration.
Cet événement de 11 jours est devenu une tradition annuelle que les Emirats Arabes Unis et le reste du
monde attendent avec impatience. La 36ème édition de la SIBF s’est déroulée en novembre 2017 avec la
participation de 400 écrivains, philosophes et intellectuels représentant plus de 64 pays.
Le nombre de visiteurs a augmenté, passant de 2,31 millions en 2016 à 2.38 millions en 2017. Ceux-ci ont pu
profiter de plus de 2 600 activités comme des performances théâtrales, des conférences littéraires, des
séances de dédicaces, des lectures de poésies, et des masters class de cuisine.
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 Exposition Internationale « Spirou4rights » et la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme arrive à la Petite Galerie

Spirou Magazine est publié aux Editions Dupuis, l’un des principaux éditeurs européens de bandes dessinées.
Les Schtroumpfs, Billy & Buddy, Les Manteaux Bleus, Petit Spirou, Lucky Luke, Le Treuil Largo, Gaston Lagaffe
et Le Marsupilami.
Depuis sa création en 1938, le magazine Spirou a véhiculé des valeurs humanistes à travers ses auteurs
emblématiques et ses personnages iconiques. L'hebdomadaire familial a régulièrement dénoncé, défendu,
interrogé et apporté son soutien aux Droits de l’Homme. Il a permis à de nombreuses générations de s’ouvrir
aux problèmes et questions sociales d’une manière bienveillante et humoristique. Le petit groom Spirou est
la mascotte du magazine et son personnage principal.
Le magazine Spirou se joint aux efforts des Nations Unies et à sa campagne lancée par le Bureau des Droits
de l’Homme de ONU, en publiant une édition spéciale consacrée aux Droits de l’Homme.
Les 30 articles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme seront dépeints par les artistes et
écrivains les plus talentueux de Spirou tels que Émile Bravo, Sente et Juillard, Libon, Nob, Derib, Cossu et
Bocquet, Delaf et Dubuc, Achdé, Batem, Verron, Yoann et Vehlmann, Cyprien et Paka, Jousselin et beaucoup
d'autres ...
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Enfin, l’exposition spirou4rights consacrée aux droits de l'homme et à la Déclaration sera projetée en
octobre au siège des Nations Unies à Genève puis présentée à différents endroits comme Bruxelles, Erevan,
Dakar ... et sera relayée par l'Institut français et le réseau des Alliances françaises dans le monde.
Cette édition spéciale sera disponible sous forme de documentaire, pour être exposé dans divers lieux:
écoles, bibliothèques, libraires, entreprises, centres culturels ...
Spirou lutte contre les inégalités, protège les faibles et fait preuve de courage et de générosité. Son
comportement reflète certaines des valeurs de la Déclaration des droits de l'homme. C'est la raison pour
laquelle Spirou est désormais un champion des droits de l'homme du Bureau des droits de l'homme des
Nations Unies.
Son attachement aux droits des autres est représenté par son salut # spirou4rights, deux doigts pointés vers
le haut. Lancé le 14 septembre lors du Festival de la bande dessinée de Bruxelles, le salut Spirou a été lancé
par des centaines de visiteurs pour montrer leur soutien aux droits de l'homme et partagé avec le hashtag #
spirou4rights.

Une exposition exceptionnelle …. À ne surtout pas MANQUER !
L’exposition se tiendra à partir du 4 novembre à la « Petite Galerie ». Les dates exactes
vous seront communiquées ultérieurement.

 La semaine de l’horreur à la BCD du dimanche 28 octobre au jeudi 1er novembre
Pour célébrer la fête des morts, la BCD de Sharjah en collaboration avec les sites de la BCD et CDI d’Academic City 1
et 2 organisera la semaine de l’horreur.
A cette occasion, les élèves seront invités à choisir des livres ayant pour thème la peur, les frissons, le mystère…etc.
La BCD sera décorée pour l’occasion.
Venez frissonner « de peur » avec vos élèves à la BCD.
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Retour sur les évènements passés
 L’exposition du collectif Courants d’Arts « Courbes, Nœuds, Entrelacs et Mémoires
de signes »
→ Le vernissage/Décrochage de l’exposition et inauguration de la « Petite Galerie »
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→ La rencontre entre Claude Quentelo, artiste et fondatrice du Collectif Courants d’arts,
et les deux classes de CM2

→ La visite de l’exposition par les classes
Au cours de leurs visites de l’exposition, les classes de primaire et maternelle de Sharjah ont découvert les couleurs,
les matériaux et les formes. Avec tantôt des regards étonnés, dubitatifs, sérieux ou amusés, ils ont décortiqué ses
œuvres sous toutes les coutures, explorant les techniques de l’Aquarelle, du collage ou encore du sumi-e (墨絵,
signifiant « peinture à l’encre ») ou suiboku-ga (水墨画, « image à l’eau et à l’encre »). Les émotions par les rires ou
les « Oh ! » et « hum ! » étaient au rendez-vous lors de ces visites.

Découvrez ici, quelques photos de leurs passages :
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 Rencontre avec la Chanteuse Ghalia CHAKIR

La jeune chanteuse syrienne multi-instrumentiste, Ghalia Chakir - qui vient de sortir deux titres - nous a
rendu visite mercredi 3 octobre.
Lors de cette rencontre/concert, organisée par l’enseignante Amel El Ghazouani, l'artiste a fait vivre tous
nos élèves de Sharjah au rythme de ses chansons chantées tantôt en Arabe et en Anglais.
Bravo à Ghalia de nous avoir fait vibrer aux sons de sa musique et merci à Amel pour l’organisation de
cette rencontre !

Retrouvez Ghalia et sa reprise du titre de Fairouz et découvrer les photos de sa visite à l’école
https://www.youtube.com/watch?v=aP6PKz5PNIM

11

 La visite des CM2 au théâtre de l’Alliance Française - Spectacle « J’ai peur »

Distribution
Réalisateur/Metteur en Scène : David Lescot
Auteur : David Lescot
Interprète : Suzanne Aubert, Elise Marie et Thibault Lyn
Lundi 1er octobre, les deux classes de CM2 de l’école de Sharjah sont allées au théâtre, voir la pièce « J’ai
peur » car il paraît que la 6ème ça fait peur !
Article de Françoise Sabatier-Morel sur « Telerama Sortir »
« La sixième ? Quitter l'école pour le collège ? Pour l'enfant de 10 ans et demi qui raconte son été avant ce
grand saut dans l'inconnu, c'est « l'horreur absolue, carrément l'apocalypse » !
Impossible pour lui de penser à autre chose qu'à sa peur, rien ni personne ne peut le divertir, le rassurer : ni
ses vacances à la mer, ni la bonne humeur de sa petite sœur et encore moins les conseils d'un grand de
quatrième... Il y a du vécu dans cette histoire qui forcément fait écho à celle à venir ou passée du public, jeune
ou moins jeune.
Sur une structure modulable (on passe à vue de la classe à la plage...), trois jeunes comédiennes interprètent
selon la représentation, le « moi », personnage principal, la petite sœur ou le grand Francis, chacun parlant
un langage spécifique. L'alternance dans la distribution permet sur un même canevas de créer les variantes.
Le texte et la mise en scène de David Lescot pétillent d'intelligence et d'humour. »
Ce spectacle est l’occasion pour les deux enseignants de CM2 Emilie Wahi et Youri Billet d’amorcer tranquillement mais sûrement - le travail de préparation du passage du CM2 à la 6ème.
Alors peur ou « même pas peur » nos élève de CM2 ? 
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Le coin citoyen : l’exercice de la Démocratie !

 Les élections des représentants
Le lundi 15 octobre 2018 se sont tenues les élections de délégué/es de classe. Ces élections organisées en
conditions réelles (bureau de vote, isoloir, bulletins de votes, émargements, carte d’électeur, urne…etc.) ont
été organisées par l’enseignante de CM2, Emilie Wahi, et auront pour objectif de faire découvrir aux élèves
des classes de primaire le mode de fonctionnement de « vraies » élections.
Après avoir réfléchis quelques minutes sur leur choix de candidats, les élèves se sont rendus chacun leur tour
dans l’isoloir puis vers l’urne dans laquelle ils ont déposé leurs bulletins avant d’émarger et de faire signer
leur carte d’électeur par M. Le directeur, Didier Chartres.
Le même jour et dans le même bureau de vote, l’élection des représentants de Parents de l’école de
Sharjah au Conseil d’établissement s’est tenue. Les Parents et les enfants ont donc partagé ensemble cette
expérience pour le plus grand plaisir de tous !
Une fois les élections des délégué/es de classe effectuées, le Conseil des Elèves (composés des élèves
délégué/es élu/es) se réunira une fois par trimestre pour discuter et proposer des projets tournés vers des
actions collectives qui participent au bien-être de tous dans notre communauté scolaire.

Retour en images sur cette journée d’élection !
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Les curiosités à explorer et/ou à exploiter….
 Un Atlas des Langues régionales françaises …. Incroyable à écouter !
Extrait de l’article d’Axel Leclercq Publié le 21 juillet 2017 sur le site positive.fr « On ne s’en rend pas
toujours compte, mais la France compte une centaine de variétés de langues régionales. Un trésor culturel
unique et insoupçonné qu’un outil génial permet enfin de découvrir (et d’entendre !) d’un simple clic. Des
chercheurs ont en effet conçu un atlas sonore des langues régionales… et c’est un véritable bonheur pour les
oreilles !
La langue basque n’a rien à voir avec le picard. Pas plus que le breton ne ressemble à l’alsacien. Et encore, ce
ne sont que des exemples parmi des dizaines et des dizaines d’autres. Pour mettre en évidence et partager
cette magnifique richesse linguistique, trois chercheurs du laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et
les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI) ont sillonné la France de long en large.
Au cours de leurs nombreuses étapes, ces scientifiques ont demandé à 126 habitants issus de 126 communes
de lire, dans leur langue régionale, La Bise et Le Soleil, adaptation de la fable d’Esope, Borée et Le Soleil.
Résultat : des différences évidentes, surprenantes, chantantes et passionnantes compilées au sein d’une seule
et même carte de France interactive.
De Lille à Perpignan en passant par Quimper, Wolfskirchen, Bourganeu, Risoul et 120 autres communes, pour
savoir comment les langues régionales sonnent dans tout l’hexagone, il n’y a qu’à cliquer sur cette carte (puis
sur les points de votre choix) » :
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 Des histoires racontées par des auteurs à faire écouter à vos enfants

Une nouveauté France Inter pour le plaisir des petits et parfois des grands !

« Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? Découvrez la nouvelle série audio France Inter : des
contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Alain Mabanckou…
etc. »
https://www.franceinter.fr/culture/une-histoire-de-france-inter-et-oli

Bonne écoute !
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La programmation de l’Alliance Française
Retrouvez ci-dessous, la Newsletter de L’Alliance Française

17 OCT
CONFERENCE 'LE CHOIX DU VIVANT'

L'Alliance Française Dubai & Le French Business Council
ont le plaisir de vous inviter à la conférence de Marie-Hélène Straus.
Chief Officer, Consumer & Innovation strategies du groupe Chalhoub, auteur de 'Le choix du Vivant'
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Marie-Hélène Straus - en collaboration avec Éric Julien - nous propose dans son ouvrage 'Le choix du vivant', neuf
principes du vivant, reflet de neuf principes biologiques utilisés depuis des millénaires par la société Kagabas
(Indiens Kogis, derniers héritiers des grandes sociétés précolombiennes) afin de vivre et travailler en harmonie.

Date: Mercredi 17 Octobre 2018 à partir de 20h
Lieu: Auditorium de l'Alliance Française
Conférence GRATUITE - Inscriptions en ligne ICI

20 OCT
FAMILY FUN DAY

L'Alliance Française de Dubai vous propose une Family
Fun Day (ré)créative! Initiation à la maroquinerie avec
Victoire Couzy, véritable artiste spécialiste du cuir et
fondatrice de Hello Makers! Deux ateliers sont prévus
pour les enfants & pour les adultes. Une séance cinéma

Come to the Family Fun Day at Alliance Francaise
Dubai! Leather goods workshop with Victorie Courzy,
a true artist specialized in leather fabrication and
founder of Hello Makers! She will conduct two
workshops, one for children and one for adults. An
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est prévue à 14h30 avec le dessin animé primé "Ma vie animation movie projection is also scheduled at 2:30
de courgette".
pm "My life as a Zucchini"

Samedi 20 Octobre

Saturday 20 October

10h30 Atelier Enfants 8 ans+ : AED 60

10h30 Children workshop 8 years+ : AED 60

14h30 Cinéma "Ma vie de courgette"

14h30 Cinema "My life as a Zucchini"

14h30 Atelier Adultes: AED 200

14h30 Adults workshop: AED 200

Inscriptions: mediatheque@afdubai.org

registration: mediatheque@afdubai.org

24 OCT
EXHIBITION

Le Museum of the Americas (MoA) fourni un
programme d'expositions complet de groupe et des
spectacles en solo dans des lieux différents, aussi bien
dans les régions locales qu'internationales.

The Museum of the Americas provides exhibitions
program of group and solo shows in different venues,
as well as, a traveling exhibitions program held at
international venues.
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Vernissage le mercredi 24 Octobre

Opening Reception - October 24th

de 18h30 à 21h30

from 6:30 pm to 9:30 pm

Exposition le 24 & 25 Octobre

24th & 25th of October 2018

La Galerie Alliance Française Oud Metha

La Galerie Alliance Française Oud Metha

Entrée Libre - Inscriptions en ligne ICI

Free Entrance - Register HERE

24 OCT
CONCERT PIANO

L’ouverture et l’originalité de Pascal Gallet l’ont amené
à créer des spectacles dans des programmes
novateurs où la musique reste reine. Il a une carrière
internationale en soliste avec les orchestres les plus
prestigieux dans le monde. Au programme: Bach,
Chopin, Brahms et d'autres surprises.

One of the best French known pianists of his time. He
performs in all major halls of the world and
mesmerizes every audience with his brilliance. He will
perform Masterpieces by Bach, Chopin, Brahms, and
also some other surprises: Disney, Titanic, Twilight and
La La Land...

Mercredi 24 Octobre - 20h

Wednesday 24th October at 8pm

Théâtre de l'Alliance Française Oud Metha

Théâtre Alliance Française Oud Metha

Membres AF AED 80/Non membres AED 120

AF members AED 80 / Non members AED 120

Code membres AF: AFM40

Code members AF: AFM40

Réservez vos places ICI

Buy your tickets HERE
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30 OCT
L'OPERA AU CINEMA 'LA BOHEME'

L'Opéra de Paris sur grand écran! Avec La Bohème,
Puccini nous livre, à travers la relation du poète
Rodolfo et de la fragile Mimi, une histoire d’amour
bouleversante et quelques-unes de ses plus belles
pages d’opéra.

Alliance Française Dubai will be screening a production
by the famed Opéra de Paris. With La Bohème, Puccini
offers us a heart-breaking love story and some of the
most beautiful music in the history of opera in the
story of the poet Rodolfo and Mimi.

La Bohème

La Bohème

Mardi 30 Octobre à 19h30

Tuesday October 30th at 7.30pm

Théatre Alliance Française

Théatre Alliance Française

Tarif: 45 AED - 35 AED membres

Price: 45 AED - 35 AED members

Inscriptions en ligne: cliquez ICI

Online registrations: click HERE
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Bon à savoir
Extrait de l’article « À l'école des arts et de la culture » sur le site éducation.gouv.fr
« Le 17 septembre 2018, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, et Jean-Michel Blanquer, ministre de
l'Éducation nationale, ont présenté un plan d'action commun afin de permettre à tous les enfants de
bénéficier d'un parcours d'éducation artistique et culturelle de qualité, de 3 à 18 ans.

Le président de la République s’est engagé à ce que tous les enfants bénéficient d’un parcours culturel
cohérent et exigeant durant le temps de leur scolarité car c’est indispensable - pour leur formation
intellectuelle, sensorielle - et déterminant pour leur permettre d’être autonome dans leurs choix culturels.
Cet objectif de 100 % sera atteint par un déploiement progressif sur la durée du quinquennat.
La priorité conjointe du ministère de la Culture et du ministère de l’Éducation nationale est donc de placer
les arts et la culture au cœur de l’École car cela permet aux élèves de développer leurs cinq sens (la vue,
l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goût) et leur connaissance concrète du réel.
Selon les termes de la Charte de l’éducation artistique et culturelle, qui doit être affichée dans toutes les
écoles et tous les établissements, il s’agit à la fois de développer les connaissances des enfants, la pratique
artistique et la fréquentation des œuvres et des artistes.


La connaissance : l’art et la culture permettent aux enfants d’acquérir une formation complète
dans laquelle l’intelligence rationnelle et l’intelligence sensible favorisent leur créativité, élément
fondamental de leur épanouissement et de leur réussite.



La pratique artistique permet aux enfants de prendre confiance en eux, de réaliser concrètement
des projets. C’est aussi un puissant moyen de mener des projets en commun, de favoriser les
relations sociales, d’être à l’écoute des autres et de développer le respect d’autrui. Aujourd’hui, les
pratiques artistiques des enfants sont très inégales en fonction de leur milieu social et de l’endroit
où ils se situent sur le territoire. Développer les arts à l’école relève donc d’une exigence d’égalité
républicaine.



La confrontation aux œuvres permet aux enfants de se familiariser avec le sensible et de
développer leur créativité. À l’heure où les médias de masse concourent à une certaine
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homogénéisation culturelle, il est très important d’enrichir les perspectives des enfants en leur
faisant partager la diversité des arts et de la culture européenne et des autres continents.
Pour atteindre ces objectifs, les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale ont fixé trois priorités
qui n’excluent pas les autres arts : le développement de la pratique musicale, de la lecture et du livre, ainsi
que du théâtre.

[…]
Ce qui va changer
A chaque étape de la scolarité, nous ne reprenons pas ce que nous considérons comme relevant des
pratiques autonomes acquises.
Chaque année, à l’école primaire, les élèves auront :






consacré 10 % de leur temps scolaire aux enseignements et aux pratiques artistiques,
eu au moins deux temps forts culturels :
- fréquentation d’un établissement culturel (musée, cinéma, etc.),
- spectacle (théâtre, danse, concert, opéra, arts du cirque),
- visite d’un monument patrimonial (château, église, lavoir, calvaire, patrimoine industriel, etc.),
- fait la rencontre d’un créateur ou d’un interprète,
emprunté toutes les semaines des ouvrages dans une bibliothèque scolaire ou d’une collectivité,
chanté dans la chorale de leur école ».

Retrouvez l’intégralité de cet article qui vous a été proposé par M. Le Directeur, Didier Chartres sur :
http://www.education.gouv.fr/cid134086/a-l-ecole-des-arts-et-de-la-culture.html
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