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AMBASSADEURS EN HERBE

AMBASSADEURS EN HERBE
Cultiver l'Art de Bien Parler

« Ambassadeurs en Herbe » est un concours

d’éloquence créé par le service pédagogique de

l’AEFE, l’Agence pour l’Enseignement Français à

l’Etranger, et parrainé par l’UNESCO, une

association défendant les populations à travers

l’éducation, la science et la culture. Il est destiné aux

élèves de l’école primaire au lycée faisant partie des

établissements français de l’étranger. Il met en

scène des compétences oratoires et de méditation

linguistique et culturelle autour de problématiques

internationales actuelles. Le concours se déroule en

joutes oratoires en français. Celles-ci comportent

des exposés suivis de débats puis d’une synthèse en

anglais. Ce concours permet de promouvoir les

valeurs humaines défendues par l’AEFE et permet

également une mise en réseau mondiale de tous les

élèves des établissements de l’AEFE.

Pour la petite histoire…Pour la petite histoire…

Le terme éloquence vient du Latin :
eloquencia, signifiant la facilité d’expression
de l’art de la parole. Elle prend sa source
dans la Grèce antique. C’est un moyen
d’enseignement ainsi qu’un outil politique.
Aujourd’hui, les personnes qui emploient
l’éloquence sont plutôt celles qui visent à
persuader un auditoire sur les sujets les plus
divers. Par exemple, les hommes politiques,
les avocats, mais aussi les chanteurs et les
humoristes l’utilisent de façon récurrente.

éloquence, c’est l’art de bien parler,
c’est-à-dire pouvoir s’exprimer avec
aisance dans le but de persuader le
public en face de soi.L'
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AMBASSADEURS EN HERBE

Nous avons rencontré

Ahmès Akemakou, élève

de seconde.

Il a représenté cette année
le Lycée Français de Lomé
à Accra (Ghana) au concours
« Ambassadeurs en Herbe ».

Nos conseils pour bien s’exprimerNos conseils pour bien s’exprimer

Pour avoir une bonne prise de parole, il

faut s’exprimer aussi avec les mains et le

regard pour donner une certaine énergie

dans les propos. Il est essentiel d’avoir

une bonne posture pour pouvoir parler

bien fort tout en articulant. Cela permet

d’attirer l’attention de son public. De plus,

en regardant les spectateurs dans les

yeux, l’orateur peut s’appuyer sur sa

réaction. Pour convaincre, choisissez les

bons mots afin de mieux toucher

l’auditoire, variez le rythme de votre débit

et laissez de courtes pauses. Avoir une

parfaite connaissance de son texte est

primordial, mais le dire en restant le plus

naturel possible n’est pas négligeable!

À éviter !À éviter !

Il est important de ne pas se laisser

submerger par la pression et le trac.

Ne perdez pas le fil de vos idées,

structurez bien votre discours.

Ne parlez pas trop lentement

afin de ne pas endormir le public.

Evitez les répétitions.

À vous la parole!À vous la parole!

Léa, Yvana

Cela commence comme une
discussion tout à fait
amicale…une interview avec
Ahmès, ce jeune mordu de la
parole qui a décidé de
représenter le LFL à ce
concours d’éloquence. Assis
tel un bon élève, il arbore une
mine joyeuse. Derrière ses
lunettes qu’il réajuste toutes
les 5 minutes, se trouvent des
yeux brillants lorsqu’il nous
parle de cette expérience très
enrichissante !

- Qu’est ce qui t’a poussé à participer à
Ambassadeur en herbe ?
A.K : J’ai voulu participer à ce concours
pour mon goût de l’écoute, du partage et
de la parole.
- Tu as fait la rencontre de Maras
(slameur) pro et des Toasmasters
(groupe de slameurs), qu’est-ce que ces
rencontres t’ont apporté ?
A.K : J’étais très admiratif face à eux et
ces rencontres ont totalement accru mon
amour de l’éloquence !
- Quels ont été tes sentiments lorsque tu
as appris que tu avais été sélectionné
pour la sélection au Ghana ?
A.K : J’ai été très surpris mais tellement
heureux et fier de ce résultat.
[...]

" Un bon Ambassadeur en Herbe doit avoir

un amour de l’éloquence. " Ahmès
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AMBASSADEURS EN HERBE

Suite de l'interview d'Ahmès Propos recueillis par Elsa Bafale, 2e2

- Qu’est-ce qui t’a poussée à participer à
Ambassadeurs en Herbe ?
BB : Ma professeure d’anglais, madame Manigat, m’a
proposé de participer car il manquait un médiateur en
langue étrangère. Étant à l’aise en anglais aussi bien
qu’à l’oral, j’ai aussitôt accepté.
- Quels ont été tes sentiments lorsque tu as appris
que tu avais été retenue pour les 2èmes sélections au
Ghana ?
BB : J’ai été très surprise car je ne pensais pas être
sélectionnée et soulagée car tout le stress était passé.
Puis j’ai immédiatement appelé ma mère.
- Quelles ont été tes difficultés lors de ce concours ?
BB : Ma plus grande difficulté a été de n’avoir eu
aucune connaissance sur le sujet avant. De plus, ma
participation à la dernière minute, l’agitation autour de
moi, le fait de devoir improviser et de tout mettre en
commun m’ont paru également difficiles.
- As-tu été stressée lors des sélections au LFL ? Si
oui, comment as-tu géré ce stress, ou du moins
essayé de le gérer ?
BB : J’étais un peu stressée mais je me suis focalisée
sur mon objectif et je ne me suis pas laissée distraire
par l’agitation.

- Que penses-tu améliorer lors des prochaines
rencontres ?
BB : Je penserais à améliorer le vocabulaire et à
mieux gérer mon stress.
- Quels conseils as-tu à donner aux personnes quoi
voudraient s’inscrire l’année prochaine ?
BB : Le meilleur conseil que je pourrais donner est
de ne pas tomber en montant sur l’estrade ! Plus
sérieusement, je conseillerais de rester concentré sur
son jeu et avoir confiance en soi.
- Quelle a été la réaction de ta famille lorsque tu lui
as appris que tu avais été sélectionnée pour aller au
Ghana ?
BB : Ma mère était très fière de moi et m’a soutenue
pour la suite de l’aventure.
- Le fait de ne pas avoir préparé ton rapport à
l’avance t’a-t-il paru plus compliqué que de présenter
en anglais ?
BB : Le plus compliqué a été de ne pas pouvoir
préparer à l’avance mais j’ai tout de même réussi à
m’en sortir.

Propos recueillis par Aude Hountondji 2e3

et Laora Laurent 2e2

- Quelles ont été tes difficultés lors
de ce concours ?
A.K : Je pense que ma plus grande
difficulté a été de savoir gérer mon
stress.
- En parlant de stress, comment l’as-
tu géré ?
A.K : Cela peut paraitre bizarre mais
je me disais que j’étais déjà le
vainqueur.
- Quelles sont selon toi, les qualités
et les valeurs fondamentales d’un
bon Ambassadeur en herbe ?
A.K : Un bon Ambassadeur en
Herbe doit avoir de la motivation
mais aussi un amour de l’éloquence
et l’envie de travailler.

- Que pensais-tu améliorer avant ta
prochaine rencontre ?
A.K : Je me documenterais un peu
plus sur le thème qui me sera
proposé pour me sentir plus à l’aise.
-Quel conseil as-tu à donner à la
personne qui voudrait s’inscrire
l’année prochaine ?
A.K : Je lui souhaite d’avance bonne
chance et je serais là pour répondre
à toutes ces questions.
- Quelle avait été la réaction de ta
famille lorsque tu lui appris que tu
avais été sélectionné pour aller au
Ghana ?
A.K : Ils étaient fiers de moi et m’ont
soutenu jusqu’au bout !

Bétina Gabrielle Bonnard, élève de 2e1 au Lycée Français de Lomé a participé
en tant que porte-parole en langue étrangère à "Ambassadeurs en Herbe".
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Bétina Gabrielle Bonnard,

élève de 2e1,

porte-parole en anglais du LFL

à Accra

AMBASSADEURS EN HERBE
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Le reportage de Bétina,Le reportage de Bétina,
depuis Accra et la Finaledepuis Accra et la Finale
Zone Afrique de l'OuestZone Afrique de l'Ouest

Mercredi matin, toutes les
équipes participantes se sont
réunies au LFA pour assister à la
dernière joute opposant trois
équipes qui n’étaient pas
passées la veille sur la
thématique.

C‘est le dernier jour où nous
sommes tous réunis. L'ambiance
est très différente de la veille vu
que la majorité des équipes sont
passées. La pression est
descendue. La cour du LFA est
remplie d’éclats de rires et de
pensées positives.

Dès le départ, une grande
solidarité entre les participants
est née. Nous nous sommes
entraidés jusqu'à la fin.
Lors de l’annonce des résultats à
l’Alliance Française, nous nous
réjouissons pour ceux qui sont
sélectionnés pour la Finale à
Paris.

Les émotions sont intenses,
d’autant plus pour Théo qui
représentait notre équipe de
Lomé dans la dernière joute.

La thématique de la finale était :
« L’artiste doit-il s’engager dans
les luttes du monde ou se
contenter de faire le beau ? ».

Théo a fait des interventions
pertinentes mais n’a pas été
interpellé assez souvent par les
animatrices de débats, ce qui lui
a couté sa place en finale
mondiale à Paris.

Les élèves sélectionnés sont :
Orateur primaireOrateur primaire :
KONATE Sékou, CM2 – Lycée
Liberté, Bamako, Mali
Orateur collègeOrateur collège :
BERTHO Issaram, 4ème – Lycée La
Fontaine, Niamey – Niger
Orateur LycéeOrateur Lycée :
RAHANDI Satheene, 2e - Lycée B.
Pascal, Libreville – Gabon
AnimateurAnimateur :
KAGNASSI Hadja, 2e - Lycée D.
Savio, Douala - Cameroun
Porte-parolePorte-parole :
DUNCAN Chaï – 5ème – Lycée
Jacques Prévert, Accra – Ghana
Pour voir des photos et vidéos

d’Ambassadeur en Herbe édition

2018 : http://www.lfaccra.com/

Finale-zones-Afrique-AEH2018

Après l’annonce des résultats, les
participants assistent à un concours
de slam animé par Maras, le slameur
ancien élève du LFL que nous avons
vu en formation avec Mme Rochette.

Le jeudi matin, ce sont des adieux
pleins de larmes qui fusent dans le
hall de l’hôtel.

Alors qu’il y a quelques jours, nous
étions de parfaits inconnus,
l’aventure "Ambassadeur en Herbe"
a tissé des liens très forts.

L'équipe de Lomé apris la route
avec de beaux souvenirs en tête.

Même si nous avons tous
retrouvés notre rythme de vie
habituel, la famille "Ambassadeur en
herbe" est depuis restée en contact.

AMBASSADEURS EN HERBE
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LE SPORT SUR LA COTE

LA COTIERE 2018

La Côtière est un évènement

sportif où les Lycées

Français d’Accra, de Lomé,

de Cotonou et, cette année

Lagos, se rencontrent.

Les différentes équipes

s’affrontent en football,

handball, basketball,

natation, volley-ball et

tennis de table.

Un article des supportices Eli et Léa

Les sportifs ont été accueillis chez

leurs amis de Cotonou.

Ils s’étaient déplacés en bus avec

leurs professeurs de sport.

Les supporters de Lomé étaient

nombreux à s'être déplacés eux-aussi

pour encourager leurs camarades.

Nous avons fait de nouvelles

rencontres avec les autres élèves.

haque année, cet évènement se déroulehaque année, cet évènement se déroule
dans un pays différent et cette annéedans un pays différent et cette année
cela s’est déroulé à Cotonou au Lycéecela s’est déroulé à Cotonou au Lycée
Français de Cotonou : Montaigne.Français de Cotonou : Montaigne.C
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Malgré la défaite, nous avons été

fiers de nos sportifs, nous avons pris

plaisir à nous déplacer pour les voir

jouer et les encourager.

L’ambiance fut vraiment bonne, et

même les équipes s’encourageaient

entre elles.

Pendant l’épreuve de natation, les

nageurs ont donné toute leur

énergie. Félicitations à : Maximilian

Weidemann, Noelya Durand, Youna

Bagot, Océane Anthony, Sarah

Calmes et David Hillah.

Et félicitations aux joueurs de

tennis de table : Elsa Bafale, Anaelle

Rigaux, Chelsea Azon, Alexandre

Bocande, David Hillah et Steven

Gnacadja.

Dans nos vestiaires, nous avons

beaucoup crié et rigolé. Les

supporteurs n’avaient plus de voix,

comme certains sportifs. Tous les

joueurs ont reçu le soutien qu'ils

méritaient. C'est avec un réel esprit

de famille que nous avons vécu cette

riche cette expérience.

Cela a été vraiment agréable de

participer à cet évènement et j’y

retournerai avec grand plaisir.

L’année prochaine, nous attendons

de tous les sportifs de Lomé qu'ils

donnent à nouveau leur maximum

pour gagner la 1ère place et pour

rapporter les coupes.

Classement général : Cotonou 1e ;

Lomé 2e ; Accra 3e ; Lagos 4e

A L’ANNEE PROCHAINE !A L’ANNEE PROCHAINE !

LE SPORT SUR LA COTE
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LE SPORT SUR LA COTE

Jour 1 : 15 mars 2018Jour 1 : 15 mars 2018 Jour 2 : 16 mars 2018Jour 2 : 16 mars 2018

Nous quittons Lomé en fin de matinée
avec un bus de 50 places. L’ambiance est au
rendez-vous dans le bus, des chants, de la
danse et surtout de la bonne humeur !

Après trois heures de voyage, nous
atteignons enfin la ville de Cotonou. Avant
de nous rendre au lycée Montaigne,
rendez-vous de toutes les délégations, nous
passons par l’hypermarché de Cotonou afin
de nous dégourdir les jambes.

Nous arrivons en fin d’après-midi au lycée
Montaigne. Nous sommes la première
délégation à s’être installée. Quelques
minutes plus tard, les délégations de Lagos
et Accra nous rejoignent avec beaucoup
d’énergie !

Une collation nous est offerte et après ce
moment de détente, les élèves d’Accra, de
Lagos et de Lomé se rendent dans les
familles qui les hébergent.

La compétition débute avec un discours du
proviseur du lycée de Montaigne qui nous
souhaite à tous de profiter de cette grande
manifestation sportive et de donner notre
maximum.

Dans la matinée, nous assistons aux matchs de
football garçons et ainsi qu’au handball féminin.
Les épreuves de natation mixte se déroulent à
l’Hôtel du Port. Après cette longue matinée, les
joueurs ont droit à un repas offert par le lycée
Montaigne ! Durant le repas, les joueurs peuvent
discuter avec des joueurs venant des autres
lycées afin de mieux faire connaissance. En début
d’après-midi, la compétition reprend avec les
matchs de basketball filles et volleyball garçons.

A l’issue de cette journée, Cotonou est classé
premier, Lomé deuxième, Accra troisième et
Lagos dernier. Malgré ce début de classement,
les joueurs de Lomé gardent leur motivation afin
de mieux faire pour la journée suivante !

Puis les joueurs retournent dans leur famille
d’accueil dans la soirée.

DANS LES COULISSES DE LA COTIERE 2018 !
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Jour 3 : 17 mars 2018Jour 3 : 17 mars 2018

Une nouvelle journée de
compétition s’annonce et les
joueurs de toutes les délégations
sont motivés et reviennent en
forme après une bonne nuit de
sommeil !

La journée débute avec les
matchs de football filles, handball
garçons et tennis de table mixte !

Pendant les matchs, la tension
est présente car il faut faire de
son mieux pour la dernière
journée de compétition !

Les joueurs malgré la fatigue,
restent concentrés et sont
déterminés à gagner leurs
matchs !

A midi, une fois de plus, un
repas est offert aux joueurs afin
qu’ils prennent des forces et
soient en forme pour le reste de
la compétition.

Une bonne ambiance est
présente durant ce repas, les
joueurs échangent entre eux à
propos des matchs.

En début d’après-midi, les
rencontres reprennent de plus
belle avec les matchs de
volleyball filles et ceux de
basketball garçons ! Les joueurs
sont à fond dans leur jeu !

Pendant les matchs, une pluie
surprend les joueurs ce qui
stoppe donc les matchs en cours
de jeu.

Les délégations se réunissent
dans leur salle afin de se mettre à
l’abri et de faire le point sur leurs
différentes performances.

Au final, la pluie s’arrête et les
matchs peuvent reprendre ! A la fin
des matchs, des élèves de
Montaigne présentent une agréable
chorégraphie qui plait à tout le
monde.

A 20h, une soirée a lieu au lycée
Montaigne afin de remettre les prix
aux gagnants et de se retrouver
autour d’un bon repas !

A l’issue de cette compétition, riche
en émotions, Cotonou conserve la
première place avec 8 trophées
gagnés, Lomé est second avec 2
trophées, Accra, troisième et Lagos,
quatrième !

Malgré ces résultats, les joueurs
de Lomé, Lagos et Accra gardent le
sourire et sont fiers de leurs
performances ! Que du positif !

Jour 4 : 18 mars 2018Jour 4 : 18 mars 2018

Les délégations de Lagos,
Accra, Lomé et Cotonou se
retrouvent toutes au lycée
Montaigne pour se dire au revoir
car c’est le retour dans les pays
respectifs.

La délégation de Lomé prend le
chemin du retour dans la matinée
et arrive à destination en début
d’après-midi.

La fatigue est présente mais on
sent la joie des joueurs après ce
long week-end d’euphorie !

Un article d'Elsa Bafale

LE SPORT SUR LA COTE
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Challenge 2018

LES COLLEGIENS A L’AFFÛT !

Du 6 au 8 avril 2018, les collégiens du Lycée Français
de Lomé ont rencontré les collégiens du Lycée Français
de Cotonou pour un Challenge sportif épique.

Après la Côtière*, au tour des collégiens !

« Le Challenge 2018 » a réuni au Bénin les élèves des Lycées Français de Cotonou et
de Lomé durant le week-end du 6 au 8 avril à Cotonou. L’occasion pour les collégiens de
montrer leur talent sportif !

Au rendez-vous, diverses compétitions sportives ont été organisées :
- basketball (Filles ; garçons)
- handball (Filles ; garçons)
- volley-ball (Filles ; garçons)
- football (Filles ; garçons)
- natation (mixte)
- tennis de table (mixte)

Cette année, les deux Lycées sont à égalité avec 5 victoires chacun !
Félicitations aux collégiens d’avoir mené cette belle bataille !
Le LFL est fier de vous !

* compétition sportive ayant rassemblé les lycéens des Lycées Français africains

(d’Accra, Cotonou, Lagos, Lomé) à Cotonou du 15 au 17 mars 2018.

LE SPORT SUR LA COTE
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PRIX CHIMERE 2018

LA CULTURE A L'HONNEUR !

Cette année, au Lycée français de Lomé, le prix chimère a eu lieu le 13 mars 2018 au CDI.

Le mot chimère veut dire : Monstre imaginaire (à tête de lion et queue de dragon)
qui crache des flammes, par conséquent le concours porte ce nom car il consiste à mettre
en compétition cinq romans fantastiques et à remettre un prix littéraire au meilleur livre.

Le prix chimère existe depuis une

dizaine d'années et se déroule dans les

collèges, les lycées, les bibliothèques et

les médiathèques en France et

francophones à l’étranger.

Cette année, les élèves qui s’y sont

inscrits avaient deux mois pour lire les

romans de la sélection 11-14ans : Power

club d'A. Gagnol, Le Jardin des

Epitaphes de T.-M. Le Thanh ; L’Eveil de

J.-B. de Parafieu ; Louis Pasteur contre

les Loups-garous de F. Vesco et Parmi

les Vivants d'A. Cousseau.

Les élèves ont chacun choisi le livre

qu’ils préféraient en partageant leurs

impressions en détails, en donnant des

arguments sur leur choix.

Ils ont également conseillé ces livres

aux jeunes adolescents qui aiment lire.

Le livre qui a été choisi ici au Lycée

Français et en France comme le meilleur

roman fantastique est Power club.Power club.
Ce concours permet d’orienter les

jeunes lecteurs de romans liés à

l’imaginaire vers la découverte de

romans de qualité. Il permet aussi

d'amener les jeunes lecteurs du LFL à

fréquenter davantage le Centre de

Documentation et d’Information ainsi que

les bibliothèques et les médiathèques de

Lomé (Akplanou, IFT...).

Enfin, en organisant des animations

autour du prix, cela favorise aussi bien la

mise en place au CDI d'un fond de

romans liés à l’imaginaire que des

partenariats avec d'autres

établissements.

Un article d'Yvana
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LA CULTURE A L'HONNEUR !

PRIX MANGAWA 2018PRIX MANGAWA 2018

Le prix Mangawa est un

concours dont le but est

d’élire le meilleur manga à

un niveau international.

En effet, en plus des

établissements situés en

France, nombre de Lycées

Français dans le monde y

participent.

Cette année, le prix Mangawa
s’est déroulé au CDI du LFL du 21
décembre au 15 mars.

Il y avait quinze mangas
sélectionnés de trois catégories
différentes : cinq Shonen, cinq
Shojo et cinq Seinen.

es Otakus du LFLes Otakus du LFL
et le prix Mangawaet le prix MangawaL
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Connaissez-vous cesConnaissez-vous ces
différentes catégoriesdifférentes catégories
de Mangas ?de Mangas ?

Les Shonen sont des

mangas qui mettent en

valeur l’action et les

combats.

Les Shojo sont des

histoires qui parlent la

plupart du temps de

sentiments et de

psychologie.

Les Seinen sont des

mangas dont les histoires

nous dirigent vers plus de

réflexion.

Voici quelques

exemples de mangas

sélectionnés que vous

pouvez trouver au CDI :

- Shonen :

To your eternity

- Seinen :

Courrier des miracles

- Shojo :

Short love story

Les membres du Prix

Mangawa ont donc participé

aux débats des "Midi-

manga" tous les jeudis de

12h30 à 14h.

Le midi-manga était

organisé pour que chacun

des participants puisse

défendre son manga

préféré lors de la finale.

Le manga qui a remporté

le plus de voix et qui par

conséquent a été élu est

ImIm de Makoto Morishia.

« Cela a été très

intéressant de participer

au prix Mangawa car je

suis un grand Otaku,

c'est-à-dire fan de manga,

et cela m’a permis de

connaître de nouveaux

mangas » - Winston, 2e2

Un article de Mensah

Attoh Winston et Dogbe

Chantal de 2e2

LA CULTURE A L'HONNEUR !
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LA CULTURE A L'HONNEUR !
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« Veni Vidi Vici » !!

Concours de latinConcours de latin
au LFLau LFL

Le 20 mars, les élèves

latinistes de 3e et de 2e du

LFL ont participé au

concours de latin organisé

par l’ARELA Bretagne.

Il s’agit d’épreuves écrites

individuelles autour d’un

thème.

A l’occasion de ce

concours, nous avons

interrogé Mme Cloâtre afin

de connaître son ressenti

après l’épreuve.

Participante au concours

il y a 10 ans avec sa classe

en Bretagne, Mme Cloâtre

(la professeure de latin) a

décidé de retenter

l’expérience cette année.

Pour les 2e, la

préparation consistait à

remplir un dossier sur le

thème de « L’Education

dans la Rome antique,

enseigner et apprendre ».

Si certains n’ont pas

rendu ce dossier, d’autres

ont pris le temps de le

rédiger avec soin durant le

mois qui leur était accordé.

Les copies du lycée de

Cotonou ont été corrigées

par la professeure de

Latin de Lomé qui nous a

informés que les élèves

Béninois avaient

davantage écrit.

Par contre, le contenu

des copies des élèves du

LFL lui était inconnu, elles

ont été corrigées par la

professeure de Latin de

Cotonou.

Les participants au LFL :

3e3e : AYIM Géniale/ BOUASY
Béatrice/ DOUKA Fannata/
FASSIER Célia/ HOUEDJISSI
Kylan/ HOUNDAKO Warren/
LAWANY Curtis/ LI Léonce/
SARR Marie/ TEMBERLY
Sira
2e2e : AKEMAKOU Ahmès/
FALANA Samirath/
GOUNDJO Yannick/ NAGOU
Eolore/ RIGAUX Anaëlle

Un article d'Aude Hountondji

2e3 & Laora Laurent 2e2

LA CULTURE A L'HONNEUR !
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PROJET "COLLAGE"

L'art collé à la peau
Le projet "Collage" est un concours organisé par le Lycée

Français de Lomé en collaboration avec celui de Ouagadougou.
Il concerne les élèves de 5ème de ces deux établissements.

Toute une technique!Toute une technique!

Ce projet repose sur une technique artistique consistant à organiser une création

plastique. Pour ce faire, les participants ont recours à la combinaison de différents

types de documents, manuscrits ou imprimés.

Cet assemblage doit aboutir à une production alliant rêve et réalité. Le thème du

concours «Inventer un nouveau Monde» a été choisi en fonction d’un chapitre du

programme de français des élèves.

La professeure de français Madame Sarr, à l'origine du projet, pratique elle-

même cette technique.

Le but du projetLe but du projet

Le but de ce projet est de permettre aux participants de laisser libre court à leur

imagination. Mis en binômes, les collégiens ont eu 4 heures pour coller les images

et écrire leur texte, à incorporer à la production.

Un article de Chiara et Carla

LA CULTURE A L'HONNEUR !
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LE COLLAGE GAGNANT DES 5e3
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EPI 4e1 - " Slame ta ville ! "

Un texte de Juliette - un des incroyables Slams

écrits par les 4e1, améliorés en groupe en EPI.

Des éloges aux villes de Bamako, Lumumbashi, Lyon

et surtout Lomé, à lire ici : http://wordpress.lfl-

togo.org/slame-ta-ville-epi-4e1/

Je voudrais faire un slam pour une grande dame
qui m'a fait découvrir différents visages.
Je voudrais faire un slam pour une vieille femme
qui me voit chaque année traverser ses virages.
Je voudrais faire un slam
pour celle qui m'a si bien accueillie.
Je voudrais faire un slam
pour la capitale du Mali.

A Bamako, je t'emmène à Médine le marché :
Place aux bouquets, aux sonorités,
Aux épices du Mafé.
Tu passeras dans des petites ruelles
Où des mômes jouent à pixel.

Par ici le maquis où l on va discuter.
Tu prendras Mafé puis tu iras danser.
Tu trouveras des gens déchaînes !
N'essaie pas de les accompagner,
Tu n y arriveras jamais,
Ca fait 5ans que j essaie sans succès.

Hier, la Terrasse était ravagée
par des terroristes bien mal avisés.

Aujourd’hui, le voisin m'a informée que son petit enfant
a été écrasé par un Sotrama chargé...
Demain ça va aller, pas vrai?

Le dimanche après les mariages
- pense à Mariam et Amadou,
on partira au HHH, la rando des Toubabous.
Il faudra aller tout doux jusqu au fleuve Niger des
Maliens.
Je me serais bien baignée avec les gamins
mais son eau polluée a même fait fuir les lamantins

Je n'ai jamais connu le Mali à part Bamako.
Je n'ai jamais connu ce pays à part le village de Bobo
Ici pas de bagarre mais de l'espoir
Ici nous sommes tous frères, blanc ou noir.

Je voudrais faire un slam pour une grande dame
qui m'a fait découvrir différents visages.
Je voudrais faire un slam pour une vieille femme
qui me voit chaque année traverser ses virages.
Je voudrais faire un slam
pour celle qui m'a si bien accueillie.
Je voudrais faire un slam
pour la capitale du Mali.

" Je voudrais faire un Slam
pour la capitale du Mali..."
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Performance Slam de Michikath,

4e1, pendant la Semaine des

Lycées Français de l'Etranger.

EPI 4e1 - " Slame ta ville ! "
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EDUCATION AUX MEDIAS

DOSSIER SPECIAL

INFO OU POTIN ?INFO OU POTIN ? QU'EST-CE QU'UNE SOURCE ?QU'EST-CE QU'UNE SOURCE ?

N ous avons visionné les ressources vidéos du site du CLEMI
(le Centre pour L'Education aux Médias et à l'Information) appelées "Les Clés des Médias".
Voilà ce que nous en avons retenu. N'hésitez pas à votre tour à regarder ces capsules vidéos
aussi instructives que drôles, qui mettent en scène les habitants du village de "Troupaumé".

L’information consiste à renseigner

l’opinion sur la vie publique. Elle se doit

d’être utile (permettre d’agir

physiquement ou intellectuellement sur le

récepteur) et d’apporter au lecteur une

connaissance. La source est l’ensemble

des moyens utilisés par les journalistes

qui permettent la vérification des

informations. Pour qu’une information

soit communiquée, elle doit concerner

l’opinion publique et être vérifiée par une

source fiable. La nécessité de respecter

ces différents critères réduit la diversité

des sujets traités par la presse. Par

conséquent, certains médias se rabattent

sur des anecdotes et potins sans aucune

utilité qui ont entraînés l’extension de la

« presse people ».

Carla et Chiara

Une source, c’est tout élément (une
personne, une vidéo…) qui informe d’autres
personnes sur un évènement en en
possédant les détails. Une source ne doit
pas baser ses informations sur des rumeurs,
les propos doivent être concrets. Un
journaliste doit avoir plusieurs sources pour
éviter la diffusion de fausses informations.
On distingue plusieurs types de sources: les
sources primaires (éléments de première
main comme un témoin d’un évènement),
les sources secondaires (qui font appel à
des intermédiaires comme une anecdote
racontée par quelqu’un qui n’était pas
présent au moment des faits…), les sources
anonymes… Cependant, les sources ont
des limites: -les sources ne doivent pas
donner de fausses informations -elles ne
doivent pas condamner directement une
personne par ses propos.

Othniel
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A QUOI SERT LA CARICATURE ?A QUOI SERT LA CARICATURE ?

Lionel et Jil-Emmanuel

BLASPHEME ET
CARICATURE

La caricature est une image exagérée

pour faire rire, réagir ou réfléchir.

C’est quelque chose de délicat, elle

peut toucher la vie privée ou publique

d’une personne, ce qui peut dans

certains cas la pousser à porter plainte.

Cependant, lorsque le but de l’auteur

est de faire rire ou que la personne joue

un rôle public, le juge rejette la plainte en

protégeant le droit à la caricature.

La caricature doit pouvoir être

comprise comme telle, par exemple

lorsqu'elle parait dans un Journal

satirique.

La caricature est le signe que l'on vit

dans un état de droit, qui protège la libre

expression de ses opinions.

Lionel

La caricature est la preuve que l'on

vit dans un état de drt qui protège la

libere Le terme blasphème vient du

latin blasphemia qui a été emprunté

au grec βλα??μία, qui veut dire «

parler mal de quelqu’un, l’injurier ou

encore le calomnier ».

Le Blasphème, pour les croyants

d’une religion, est une grave insulte

faite à leur dieu. Par exemple, faire la

caricature d’un Dieu en l’animalisant

ou en le déformant dans un dessin…

Il peut aussi s'agir d'un discours ou

un propos considéré comme

irrévérencieux à l’égard d’un dieu ou

d’une religion.

Le blasphème peut être vu dans

une caricature qui vise à provoquer,

par un dessin parfois choquant, pour

faire rire réagir ou réfléchir.

Mais il n’est pas interdit de

blasphémer en France, état laïque qui

ne reconnait aucune religion mais

respecte toutes les croyances.

Critiquer une religion fait partie du

débat d'idées et entre dans le cadre

de la loi protégeant la liberté

d'expression.

Toutefois, lorsque la critique ou

l'injure porte sur les croyants, cela est

sanctionné par la Loi !

DOSSIER SPECIAL - "EDUCATION AUX MEDIAS"
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LA THEORIE DU COMPLOTLA THEORIE DU COMPLOT

Peut-on tout dire dans lesPeut-on tout dire dans les
Médias ?Médias ?

LIBERTE D'EXPRESSION

La théorie du complot, c'est quand un

groupe de personnes refuse l'explication

officielle d'un événement en rejetant la

faute sur quelqu'un d'autre.

C'est un réflexe humain car la réalité

est souvent difficile à admettre et la

théorie du complot conforte un sentiment

de vrai et de faux, un besoin de trouver

une explication rationnelle et logique à

un événement.

Cependant, elle tourne quelquefois à

la paranoïa et la rumeur se développe

avec une forte ampleur, notamment à

l'aide des réseaux sociaux. Les

complotistes grossissent les détails de

l'événement afin de prouver leur

hypothèse.

Par exemple, lors des attentats des

Tours Jumelles du 11 septembre 2001

provoqués par le groupe terroriste Al-

Qaïda qui ont causé la mort de près de

3000 personnes, des complotistes ont

rejeté la faute sur le gouvernement

américain qui aurait ainsi justifié ensuite

la guerre en Afghanistan et en Irak.

Pour ne pas tomber dans cette

paranoïa, il est nécessaire de renforcer

son esprit critique et de vérifier ses

sources d'information.

Aude et Laora

Nous ne pouvons pas tout

montrer dans les médias, car il y a

des images qui peuvent choquer

certaines personnes plus que

d’autres ou même porter atteinte à

leur vie privée.

Si nous voulons publier une

photo, elle doit donner une

information concrète et amener à

une réflexion et ne pas seulement

apporter des émotions.

Nous ne sommes pas obligés de

tout voir et de tout montrer dans les

médias. Par exemple, les vidéos

terroristes ne nous apportent rien à

part les aider à nous effrayer.

Cependant, il est parfois

nécessaire de montrer ces images

(tel un accident) pour nous inciter à

faire plus attention.

Winston

DOSSIER SPECIAL - "EDUCATION AUX MEDIAS"
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SEMAINE DE LA PRESSE
AU LFL

DOSSIER SPECIAL - "EDUCATION AUX MEDIAS"

Le vendredi 23 mars, une table ronde a été organiséeLe vendredi 23 mars, une table ronde a été organisée
au LFL pour la 29e édition de la Semaine de la Presse.au LFL pour la 29e édition de la Semaine de la Presse.
Le thème était " D'où vient l'info " ?Le thème était " D'où vient l'info " ?

Le jeudi 22 Mars, une débat philosophique a réuni desLe jeudi 22 Mars, une débat philosophique a réuni des
élèves de Tle, 1e et 2e pour aborder la problématique :élèves de Tle, 1e et 2e pour aborder la problématique :
«Les médias, disent-ils la vérité ? ».«Les médias, disent-ils la vérité ? ».

Du 19 au 23 mars 2018, les lycées français ont célébré la Semaine de la Presse, un
évènement organisé par le CLEMI (Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information).

À cette occasion, le LFL a organisé diverses activités : la participation d'élèves de 4e à
l'émission de RFI "Appel sur l’actualité" ; une discussion à visée philosophique ; une table

ronde réunissant des journalistes et une sortie dans les studios de New World TV.

Pour débattre sur ce sujet, les élèves de la voix du lycéen
ont eu la chance de recevoir quelques journalistes. Les
journalistes reçus sont : Mr Atakpama, directeur de l’agence
de presse et de communication "Amania" ; Mme Koffi,
correspondante d’Africa 24 ; Mr Mbengue, ancien journaliste
à RFI et Africa Numéro 1 ; Mme Raybaut, journaliste à RFI.

Certains élèves de différentes classes ont assisté à cette
table ronde et ont posé des questions.

Avant de commencer le débat, les journalistes ont donné
quelques définitions :
- Qu’est-ce qu’un média ? Un moyen de diffusion massive
de l’information (presse, radio, télévision, cinéma…)
- Qu’est-ce que l’information ? L’information est un message
utile à communiquer.
- Qu’est -ce qu’un journaliste ? Un journaliste est une
personne qui cherche, traite et transmet l’information.

Suite à ces définitions, a commencé le débat avec la
question « Où trouve- t- on l’information ? » Les journalistes
trouvent l’information grâce à une source qu’ils appellent
‘’Monsieur tout le monde’’(Professeurs, syndicalistes,
sources institutionnelles, agence de journalismes…).

Ensuite nous avons parlé de « Fake news », ce qui veut
dire article faux, au sens inexact. Après Mme Raybaut, a
parlé de la journée typique d’un journaliste : écouter le
journal, la radio à tout moment, être prêt à aller sur place
lors de reportages, etc.

Nous avons conclu ce débat sur des questions d’élèves et
sur le fait que les informations doivent toujours être
vérifiées.

Organisé et mené par le professeur de Philosophie (M. Pinchon) et
l’assistant documentaliste (M. Isaac), cette discussion a duré une heure.

Le thème a été amorcé par la définition des différents types de vérité. Il a
ainsi été nécessaire de distinguer la «vérité» de la « réalité ». En effet, ces
deux termes n’ont pas la même signification. La réalité est principalement
basée sur les faits réels et matériellement prouvables tandis que la vérité est
plus abstraite et immatérielle.

Après ce rappel, le débat a réellement pu commencer. Durant cette
conversation, trois principales opinions se sont démarquées : la première
relevait le fait que les informations transmises ne dépendaient pas des
médias mais des puissances politiques qui les commandaient. D’autres
disaient que la vérité était cachée car nous n’étions pas prêts à l’entendre.
Par ailleurs, certains affirmaient que la neutralité des médias était
impossible, ce qui les empêchaient de communiquer sur une « vérité
objective ».

Néanmoins, tous étaient d’accord sur le fait que leur rôle est de nous
«décrire la réalité» telle qu’elle est. Nous avons conclu en nous accordant
sur le fait que ces divers avis étaient tous vrais. En revanche, il a aussi été
rappelé que certains actes ou évènements ne pouvaient être traités de
manière juste ou impartiale car ils n’étaient tout simplement pas défendables
et ne pouvaient qu’être condamnés (l’extermination des Juifs par exemple).
Par conséquent, les médias ont le devoir de nous décrire la réalité, mais se
doivent aussi de tenir un rôle moral en prenant parti lorsqu’il le faut, de
manière à dénoncer l’injustice.

En conclusion, cette heure de philosophie nous a permis d’élargir notre
réflexion sur les médias et le rôle qu’ils jouent.

Entraînement pour certains, découverte de la matière pour d’autres, ce fut
un exercice très instructif pour chacun d’entre nous.

Chiara et Othniel

-25-



Une infographie de l'AFP (Agence France Presse)Une infographie de l'AFP (Agence France Presse)
pour comprendre d'où vient l'Information...pour comprendre d'où vient l'Information...
https://www.afp.com/fr/lagence/le-circuit-de-linfo

Le site du CLEMICLEMI - Centre pour L'Education
aux Médias et à l'Information)

Visionnez les vidéos des Clés des MédiasClés des Médias !
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-
videos/les-cles-des-medias.html

DOSSIER SPECIAL - "EDUCATION AUX MEDIAS"
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DRESSCODE au LFL

Histoire d'une rumeur
Une rumeur a circulé au LFL : les élèves du Lycée Français de Lomé

allaient porter un uniforme à la rentrée prochaine !
Nous avons décidé de nous renseigner auprès de la direction du lycée.

Nous avons ainsi appris qu’il s’agissait d’un malentendu :
nous, les élèves, avions mal interprété la situation.

Le Mardi 27 Mars, nous nous sommes rendus à la Vie Scolaire afin d’avoir davantage d’informations. Mme Acolatse puis
le Proviseur ont eu l’amabilité de répondre à nos questions. Voici le résultat de cette entrevue.

Début janvier, au Lycée Français de Lomé, la Direction, sur la demande du Comité de Gestion, a remis aux élèves une
fiche de sondage. Dans ce sondage, la question était : « Pour ou contre une réforme de dresscode au LFL ? ». La fiche
était adressée aux parents d’élèves qui avaient le choix entre « pour », « contre », ou « sans avis ».

Le style vestimentaire de certains élèves (garçon comme fille) est parfois jugé comme assez osé, voire offensant.
Certains parents trouvent que cela donne une mauvaise image de l’établissement. L’avis de l’ensemble des parents
d’élèves sur cette réforme a donc été demandé. La proposition d'un dresscode, selon les Parents qui le proposaient,
avait pour but de redorer l’image de notre école dans la ville de Lomé.

Cette réforme a été mal interprétée par de nombreux élèves. Nous avons cru que nous serions contraints de porter un
uniforme kaki comme les élève du cursus togolais, et bon nombre d’entre nous étaient inquiets. Au final, il ne s'agissait
que de proposer un "dresscode" : des couleurs imposées pour le haut (gris pour le lycée et bleu pour le collège). Pour le
bas, nous étions autorisés à porter ce que l’on voulait tant qu'il s'agissait de vêtements correspondants au règlement
intérieur de l’établissement.

Nous sommes allés interroger le Proviseur pour avoir plus d'informations sur cette réforme. Envisagée depuis des
années par des parents d’élève, le Comité de Gestion actuel a décidé de s'emparer de cette idée.

Par ailleurs des bruits ont couru que les élèves préparaient une manifestation pour la rentrée prochaine. A présent que
nous sommes mieux informés, il semble bien plus judicieux d'ouvrir le débat avec le Comité de Gestion.

Mise à jourMise à jour : Les parents d’élèves réunis en Assemblée Générale, se sont de nouveau exprimés et sont revenus

sur cette réforme pour finalement l'abandonner. A nous à présent de veiller à respecter la décence vestimentaire.

Eli Wawra, Say Agrignan, Mohamed Moustapha et Zakari Lompo.

TRIBUNE LIBRE
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LITTERATURE ET SOCIETE

LA REDACTION

Le Module d'Exploration "Littérature et Société" a réuni des élèves des trois
classes de Seconde du LFL, au CDI, tous les mardis matins de 8h à 9h30.
Le module était encadré par Mme Rochette, professeur de Français, et M.

Lanier, professeur d'Histoire-Gépgraphie, ainsi que par la professeur-
documentaliste, Mme Royer.

- Say AGRIGNAN

- Othniel AZONGLAHOUN

- Elsa BAFALE

- Bétina BONNARD

- Yvana DJEMAL

- Chantal DOGBE

- Zakari GARBA

- Chiara GNASSIMBE

- Aude HOUNTONDJI

- Laora LAURENT

- Louisanne LEVY

- Winston MENSAH

- Mohamed MOUSTAPHA

- Léa ROINSARD

- Jil-Emmanuel SEHR

- Martine SEWONOU

- Lionel TOGNIFODE

- Eli WAWRA

LES REDACTEURS DU LFL CULTURE MAG
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