
 

Célébration de la Semaine des lycée français du monde 
 
Cette année, la deuxième célébration de la Semaine des lycées français du monde, sous l’égide de l’AEFE, a 
pour thème: plurilinguisme et pluralité culturelle, atouts du réseau AEFE. 
 
A la Clairefontaine Fort-Dauphin, nous nous sommes fait un plaisir d’organiser différents évènements pour 
célébrer cette semaine, en sollicitant élèves, parents et toute l’équipe pédagogique. Les élèves se sont investis 
dans les différents ateliers programmés. Les concours de Slam « slamer le monde », de photographies 
« Ouvert sur le monde »,  ainsi  que celui  des «Danses traditionnelles d’ici, d’ailleurs et d’antan » nous ont 
permis de découvrir de vrais talents et ont fait de la journée du 21 novembre « une belle réussite ».  
 

 

 

 

 



La photographie récompensée par les parents en tant que 3ème prix a été sélectionnée parmi 700 clichés 
envoyés à l’AEFE dans le cadre de ce concours organisé dans les lycées du monde.  Parmi les 16 plus beaux 
clichés, elle a été élue 7ème.  C’est donc avec une grande fierté que nous félicitons les élèves de 1ère S : la 
photographe Karine RANDRIARIMANANA et les deux figurants : Aiky et Aaron pour ce succès. 
 
Nous félicitons également chaleureusement Koloina Ashley ANDRIANARIVO  pour sa photographie : elle est 
la lauréate de l’établissement.  

 

Photographie prise par Koloina, premier prix La Clairefontaine Fort-Dauphin du concours  de photographies : 
« OUVERT SUR LE MONDE » 

 

Photographie prise par les élèves de seconde, deuxième prix - La Clairefontaine Fort-Dauphin du concours  de 
photographies : « OUVERT SUR LE MONDE » 

 



Photographie élue 7ème sur les 16 
plus beaux clichés sélectionnés par 
le comité de l’AEFE et le public. 
Crédit : © Karine 
RANDRIARIMANANA 
 
 
Photographie prise par Karine 
RANDRIARIMANANA, élève de 
première ES, troisième prix - La 
Clairefontaine Fort-Dauphin du 
concours  de photographies : 
« OUVERT SUR LE MONDE » 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Photographie «Coup de cœur » sélectionnée par les parents d’élèves présents le du 21 Novembre 2018 

 
 

A la prochaine édition ! 


