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l'année de la tolérance aux EAU
LFIGP ECOLE PRIMAIRE DE SHARJAH
Lauren Martinez-Randé - BCD - Espace culturel de Sharjah
Année 2018/2019

Belle et heureuse année 2019 à tous
les élèves, leurs familles et la
communauté scolaire du LFIGP !
Lauren Martinez-Randé

Retour sur évènements
Les vœux de Mme La Consule générale de
France à Dubaï et aux Émirats du Nord,
Mme Raja Rabia
à l'école de Sharjah

Réception de Mme La Consule Générale de France, à Dubaï et aux Émirats du Nord, à l'attention des Français du
Nord des Émirats.
Mercredi 9 janvier 2019,
École Française de Sharjah LFIGP
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Retour sur évènements

Mme Raja Rabia,
Consule générale de
France à Dubaï et aux
Émirats du Nord, à
choisi l'école Georges
Pompidou de Sharjah
pour venir rencontrer
les Français qui
résident aux Émirats
de Nord.

C'est autour d'un
moment convivial et
d'une part de galette
que la communauté
française des Émirats
du Nord s'est
retrouvée.
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Retour sur évènements

La galette des rois et des reines ...

Les élèves de l'école n'ont pas été les seuls à déguster la galette
des rois et des reines ...
En effet, les enseignants et personnels de l'école de Sharjah se
sont aussi retrouvés autour d'une galette des rois avec M. Pascal
Charlery (Proviseur du LFIGP) et M. Didier Chartres (Directeur de
l'école)
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Retour sur évènements

Les fêtes de fin d'année
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Retour sur évènements
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Retour sur évènements
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Retour sur évènements

L'école Française Georges Pompidou de Sharjah et ses élèves
remercient vivement M. Hammami, parent d'élève, pour les
boîtes cadeaux qui ont été offertes. Grâce à sa générosité, tous
les enfants de l'école ont pris, ce jour-là, un bon goûter après les
festivités.
Merci encore M. Hammami !
Tous nos meilleurs vœux pour cette année 209
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Retour sur évènements

Les Chorales des élèves de Maternelle
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Retour sur évènements
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Retour sur évènements
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Retour sur évènements
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Retour sur évènements

Les chorales des élèves du primaire
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Retour sur évènements

Les chorales des élèves du primaire
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Retour sur évènements
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Retour sur évènements

Le déjeuner avec les familles
Les familles des
élèves de Sharjah
ont aussi profité
d'un moment
convivial avec la
communauté
scolaire. Après les
spectacles, élèves,
parents et
enseignants se sont
retrouvés ensemble
à partager des repas
préparés par les
familles.
Au menu :
douceur et
convivialité pour
célébrer les fêtes de
fin d'année.
Un grand merci aux
familles !
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L'agenda : les évènements à venir
2nde édition du festival de l'île aux contes de Sharjah
du 21 février au 16 Mars

“TALES ON THE ISLAND”
La 2nde édition du festival du Conte de Sharjah 2019 aura pour thème : “Un trésor de
mots”
Sous la direction artistique de :
Paola Balbi et Davide Bardi
Pour faire suite au succès de la première édition de “Tales on the Island – International
Storytelling Festival” nous sommes heureux de vous annoncer que la 2nde édition du
festival de l’île aux contes qui se tiendra à
Al Noor Island du jeudi 21 février au Samedi 16 Mars 2019.
Une fois encore « Al Noor Island” deviendra “L’île aux Contes”, emplacement idéal pour
accueillir ce festival et destination favorite de tous ceux intéressés par l’héritage traditionnel
et l’échange culturel à travers la tradition orale. Le Festival présentera une programmation
des meilleurs conteurs internationaux, dont Halima Hamdane du Maroc, Fida Ataya de
Palestine, Micheal Harvey, Tuup et Xanthe Gresham du Royaume-Uni, Sara Kassir du
Liban, Paola Balbi et Davide Bardi d'Italie, Mariella Bertelli du Canada, Katie Knutson des
États-Unis, Shereen Saif de l'Inde et Lamya Tawfik de l'Égypte. Outre les grands noms, le
festival réunira également un certain nombre de talents locaux et internationaux émergents.
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L'agenda : les évènements à venir
Programmes scolaires :
Tous les matins du dimanche au jeudi, du 22 février au vendredi le 18 mars.
Outre le programme du week-end destiné au grand public «Tales on the IslandInternational Storytelling Festival ”propose un vaste programme de spectacles de contes
pour les écoles en semaine. Le festival et l’île Al Noor sont la destination idéale pour une
sortie scolaire pour les écoles de tous niveaux.
L’expérience comprendra une performance dédiée à la narration ainsi qu’une visite d’Al
Nour Island et de la maison des papillons.
Les programmes proposés constitueront une occasion rare pour les élèves de tous les
niveaux d’apprendre et comprendre les différentes cultures à travers des histoires
traditionnelles et d’être exposés à la tradition orale à travers le travail de certains des
artistes les plus acclamés de la scène internationale. Des programmes avec des histoires
de l’héritage traditionnel des Emirats seront aussi présentés.
Al Noor Island
Posée sur les rives nord de la lagune de Khalid au milieu de Sharjah, l’île Al Noor est un
lieu unique où nature, art moderne, architecture et divertissement se mêlent pour inviter
les visiteurs à maîtriser et réveiller les sens. Les enfants marcheront le long des sentiers
entourés de paysages riches et diversifiés, écoutant les oiseaux chanter tout en profitant
de l’ombre des différentes espèces d’arbres et en découvrant l’univers merveilleux des
papillons dans « leur Maison ». L’île abrite également une aire de jeu en bois et autres
matériaux naturels surplombant la mer.

Les réservations
Veuillez vérifier avec la coordonnatrice du programme, Mlle Al Anoud Al Mutairi, la
disponibilité à l’adresse suivante:
a.almutairi@shurooq.sh.gov.ae
+971 564240711 ou +97165067005
Ou contactez la directrice artistique Paola Balbi à
thestorytellingcompany@yahoo.com
+971 561766791.
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L'agenda : les évènements à venir
6ème édition de la biennale des enfants à Sharjah
du 21 février au 19 mars 2019
.
"The Sharjah Children Biennial" aura lieu du 21 février au 19 mars au Mughaider children
center.
Les réservations doivent être faites avant le 3 février !

La Biennale des enfants de Sharjah est un événement artistique
majeur dans la région du Golfe et dans le monde entier. Tous les
deux ans, la Biennale des enfants de Sharjah donne l'occasion aux
enfants de montrer leur talent en leur proposant un thème à explorer
à travers l'art. Les œuvres sont ensuite présentées dans une
exposition prestigieuse!
Pour sa 6ème édition, les enfants du monde entier sont invités à
inventer leur version du futur !
Une visite à ne pas manquer ....
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L'agenda : les évènements à venir

La 14ème édition de la biennale des
arts de Sharjah
Du 7 Mars au 10 Juin 2019

"Pionnière dans les Émirats, la biennale de Sharjah est relayée depuis trois ans par la foire
Art Dubaï et le développement de nombreux projets muséaux pharaoniques à Abu Dhabi.
Plus qu’une exposition, elle est devenue une véritable institution, sous l’impulsion de son
directeur artistique Jack Persekian, qui a démontré sa volonté de donner de l’espace à de
jeunes artistes régionaux et de promouvoir une scène locale."
Extrait du site de l'Alliance Française

La 14ème biennale de Sharjah sera
ouverte du ouverte du 7 mars au 10
juin 2019 et présentera trois
expositions uniques organisées par
Zoe Butt, Omar Kholeif et Claire
Tancons. Elles exploreront les
possibilités et le but de produire de l'art
lorsque l'information est alimentée par
un monopole de sources, que l’histoire
est de plus en plus fictionnelle, que les
idées de «société» sont invariablement
déplacées et que les frontières et les
croyances sont dictées par des
systèmes culturels, sociaux et
politiques ».
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L'agenda : les évènements à venir

Le défi lecture CM2 / 6èmes
Février/Mars 2019

Les élèves de CM2 S1 et une classe de 6ème s'affronteront cette
année autour d'un défi lecture dans le cadre de la liaison CM2/6ème.
Le défi se déroulera en trois étapes.
L'épreuve N° 1, qui aura lieu la première semaine de février,
permettra aux élèves de montrer leurs talents de conteurs.
En effet, face à un jury composé de représentants de Parents et de
membres de la communauté éducative, les élèves devront lire des
passages d’œuvres étudiées en classe.
chaque classe restera dans son cole pour cette première épreuve.
L'épreuve N° 2 aura lieu à Sharjah aux alentours du jeudi 07 mars et
aura pour objet des épreuves de joutes oratoires et de QCM.
L'épreuve N°3 consistera en l'élaboration de vidéo autour des
lectures du défi.
A l'issue du défi une rencontre sera organisée, autour d'un goûter,
avec les deux classes et les gagnants seront récompensés.
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L'agenda : les évènements à venir
Le mois de la francophonie
1er au 31 Mars 2019
A l'occasion du mois de la
francophonie, l'école proposera un
certain nombres d'évènements autour
du thème de la langue française.
Le Monde en Livres
Momo et Lolotte, deux élèves du LFIGP partent
à la découverte des écoles françaises du
Monde.
Projet d’écriture, d’illustration, et édition de livres
Pendant le mois de la francophonie, exposition
présentant le projet : de la conception à l’édition
du livre
Ambassadeurs en herbe
Pendant le mois de la francophonie, débats,
joutes verbales par les élèves de CM2.
Présentations au public la semaine du 17 au
21 mars dans les pavillons de l’école.
Chant choral
Surprises chantées, par les élèves de
l’école rassemblés en chorale.
Chants offerts aux parents,
chansons françaises, pendant la
semaine du 17 au 21 mars, aux
heures sorties de l’école.

Théâtre à l’école,
par les élèves (ateliers de classes,
et ateliers des APS)
Représentations de pièces, de
saynètes, au fil de la semaine du
17 au 21 mars dans le petit théâtre
Molière de l’école.

Spirou4rights
Pour le 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme, le journal SPIROU et le HautCommissariat aux Nations Unies pour
les droits de l'homme se sont associés.
Exposition de 17 affiches à l’Espace
Culturel de l’école de Sharjah.
Courts métrages et livres
Projection de films réalisés par les élèves
de CE1 : lecture illustrées en vidéo.
Présentations au public la semaine du 17
au 21 mars dans les pavillons de l’école.
Poèmes déclamés
Une chaise, un escabeau, et une
installation surprise pour déclamer des
poésies aux parents, aux camarades
de l’école.
Semaine du 17 au 21 mars dans les
pavillons de l’école.
Défi lecture
Rencontres, et défis des élèves
de CM2 avec leurs camarades
de 6ème.
Pendant la semaine du 17 au 21
mars dans les pavillons de
l’école, joutes verbales, jeux de
lectures à voix haute par les
élèves de CM2.
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L'agenda : les évènements à venir

Momo et Lolotte sont de
retour et ils font le tour du
monde ....

Momo et Lolotte reviennent à Sharjah cette année encore pour une
nouvelle édition de leur aventures qui les mènera autour du monde
cette année.
Ce projet est depuis cette année proposé aux écoles du monde du
réseau de l'AEFE, grâce à un kit d'aide à la création qui sera
disponible en ligne.
"Momo et Lolotte découvrent les écoles du monde" est un projet
proposé et accompagné par GSE ( Gulf Stream Edition, premier
éditeur français installé à Sharjah Book Autority) et en partenariat
avec l'école primaire de Sharjah - LFIGP, initiatrice de cette
collection et l'AEFE.

Sharjah Capitale Mondiale
du Livre UNESCO
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L'agenda : les évènements à venir
Ouverture de la 3ème édition des Jeux du Golfe
Mercredi 23 janvier 2019
Le LFIGP accueillera, du 23 au 27 janvier 2019,
la troisième édition des Jeux du Golfe MOPI
(Moyen Orient Péninsule Indienne), événement
international sportif et culturel qui
rassemblera près de 250 élèves de 3ème (36
équipes*) de 25 établissements du réseau
AEFE du monde entier. 16 pays seront
représentés, parmi lesquels le Canada, les
Etats-Unis, Singapour, l’Allemagne, le
Royaume-Uni… Pendant ces 5 jours de
compétitions, les élèves se retrouveront pour
défendre les couleurs de leur établissement,
mais aussi pour promouvoir la solidarité et le
respect des autres, développer l’esprit d’équipe
et surtout partager une expérience culturelle
unique !
.
Delphine Marteau, chargée de communication

19

L'agenda : les évènements à venir
L'agenda : les dates en vrac !
31 janvier 2019

février 2019

Visite de la Mosquée AL Noor de Sharjah avec
les élèves de CM1 et les professeurs de langue
Arabe
Sélection des Ambassadeurs de Herbe Participation d'élèves de la classe de
CM2 S2

18 février 2019

L'ensemble de musique baroque FARENZA
viendra présenter une introduction à la
musique baroque et ses instruments

20 février 2019

Spectacle à l'auditorium de l’école .
Augustin Pirates des Indes

21 février 2019

Sortie des élèves de CE2 et CM1 à l’ile aux
Papillons

25 février 2019

Concert de musique baroque pour les
élèves et leurs familles

14 mars 2019

Sortie au Musée d'Art Moderne de Sharjah
classe CE1
Le carnaval des Maternelles (Thème : les 4 éléments)

1er au 30 mars

Le mois de la Francophonie

21 mars 2019

La journée des langues maternelles
et Journée Internationale
La Grande Lessive (Thème : les couleurs)

28 février 2019

21 au 28 mars

19

La Newsletter de L'Alliance Française

Le programme des conférences à
l'Alliance Française
LE REFUS DES RÈGLES AU XX ème
4 Février 2019
Jusqu'au 19e siècle, la peinture cherchait à provoquer l'émotion par la
représentation de la réalité observable ou imaginée. Au début du 20e
siècle, certains courants picturaux conduiront progressivement à se
passer d'une représentation jugée fidèle du réel pour tenter des
expériences graphiques diverses. Rapidement, il apparaît qu'il est tout
à fait possible de provoquer des émotions visuelles sans aucune
figuration : des assemblages de formes et de couleurs exprimant la
sensibilité de l'artiste peuvent avoir tout autant de force qu'une tentative
de représentation de ce que peut percevoir l'œil humain.
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LES ORIENTALISTES
6 Février 2019
Objet de curiosités et de fantasmes au XVIIe
siècle
et surtout au XVIIIe siècle, l’Orient devient « une préoccupation générale
»(Victor Hugo dans la préface des Orientales en 1829) au XIXe siècle.
Alors que s’amorce le lent déclin de l’Empire ottoman, les puissances
européennes rivalisent d’ambitions colonialistes, surtout la France à
travers la campagne d’Egypte de Bonaparte, la guerre de libération de la
Grèce et la conquête de l’Algérie. A mesure que s’ouvrent les portes de
l’Orient, les échanges, missions et voyages, notamment d’artistes, se
multiplient et donnent un élan prodigieux à l’orientalisme.

ART CONTEMPORAIN & ART DUBAÏ
4 Mars 2019
Depuis la première édition en 2006 d'Art Dubaï, l'univers culturel de
l'émirat a incroyablement changé. Ouverture de galeries, d'une école
d'art, première édition de la grande foire Design Days Dubaï en 2012
suivie, l'année dernière, de la Dubaï Design Week, qui toutes révèlent
l'émergence d'une vraie scène locale. Architectes, designers ou
plasticiens… les jeunes Dubaïotes se lancent dans la création. Et même
s'il manque encore à l'émirat des musées et une meilleure formation
artistique, cette oasis de liberté envoie des signaux très prometteurs.
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PIAF à Dubaï !
le 14 et 15 février 2019

Avec plus de 300 représentations et le cap d’un million de
spectateurs dans plus de 40 pays, PIAF ! LE SPECTACLE est le
plus gros succès Français à l’international depuis 2015 ! Mis en
scène par Gil Marsalla et interprété par Anne Carrere, saluée
comme l’héritière musicale légitime d’Edith Piaf. Le 14 et 15 Février
2019, c'est au sein de Dubai Opéra que résonnera la voix de la
Môme...
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Rendez-vous "Contes"
L' Alliance Française & Raccontamiunastoria Storytelling
présentent les RENDEZ-VOUS CONTES ! Chaque mois, des
conteurs célèbres se donnent en spectacle, baladent le public,
nous font rêver au gré de notre imaginaire. En Janvier, Caroline
Sire nous fera vibrer avec son spectacle "peau de pèche".

Opéra Don Carlos
Mardi 29 janvier 2019
Nouveauté cette année : l'Alliance Française Dubai vous invite à
découvrir sur grand écran les plus belles œuvres du répertoire
classique retransmises en direct de l’Opéra National de Paris.

L'Atelier d'écriture
du 6 février au 8 mars 2019
Inscription sur le site de l’Alliance Française de Dubaï

Rencontre FLE - Journée de formation à l'enseignement du
Français
jeudi 7 mars
L'Alliance française de Dubaï a le plaisir de vous inviter à sa deuxième
édition des « Rencontres FLE », une journée de formation dédiée à
l'enseignement du français langue étrangère.
Participez à nos ateliers, animés par des professeurs certifiés et
animateurs de Dubaï et de France pour dynamiser vos cours et
pratiques de classes. Rencontrez au cours d’une journée sans
prétention, d'autres enseignants et professionnels des langues
étrangères afin d’échanger et d’enrichir vos connaissances et
compétences.
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