
 

 

 

 

 

 

 

La Clairefontaine de Fort-Dauphin, Madagascar, a toujours répondu présent à la célébration de la 

Semaine des Lycées Français du Monde depuis sa création ; diverses actions ont été menées au sein de 

l’établissement pour répondre aux objectifs fixés et communiqués par l’AEFE. Pour cette année, les 

valeurs humanistes en sont le point principal autour duquel gravitent les projets à mettre sous les 

projecteurs. Ainsi, en déclinaison du thème générale de cette 4
ème

 édition « Citoyens et citoyennes, 

égaux et solidaires : l’éducation française pour relever les défis de demain, notre établissement a 

choisi son thème spécifique qu’est « Un établissement AEFE, vivier de futurs citoyens responsables 

et solidaires  » 

 

Outre la participation au concours photos Instagram, quatre (04) actions seront entreprises : 

1. « Un jour, je donne… » 

Sous la responsabilité des élèves délégués, cette action aboutira à une journée caritative dédiée à un 

partage de dons récoltés auprès des élèves de l’établissement. Cette action en faveur des enfants 

démunis de l’Ecole Primaire Publique d’Ampamakiambato, lieu d’implantation du lycée,  soulignera 

les valeurs humanistes inculquées à nos élèves tout au long de leur scolarité. 

 

2. « Un jour, je préserve… » 

« Sensibles au bien commun » est un des objectifs majeurs de cette célébration d’où la nécessité 

d’entreprendre une action d’actualité « la préservation de l’eau ».  

Les éco-délégués élus au sein de l’établissement, aidés par des professeurs volontaires, mèneront des 

projets artistiques et scientifiques par niveau pour aboutir à des productions plurilingues sur la 

thématique « l’Homme et l’Eau ».  

 

3. « Un jour, j’analyse… » 

Une action autour de l’analyse d’informations afin de connaître et de différencier les « infox » aux 

« intox ».  

Un débat, ayant pour problématique : « Est-il responsable de partager des informations ? Notamment 

sur les réseaux sociaux ? », sera mené en groupe dans chaque classe pour aboutir à une rédaction 

commune des « 5 règles d’or du partage d’informations ». Elles seront affichées dans chaque classe 

et mises en valeur sur les vitrines numériques de l’établissement : site web et blog. 

 

4. « Un jour, je souris… » 

Acteurs majeurs de la vie scolaire, les élèves membres du CVC et CVL, assistés par le Proviseur, 

travailleront autour de la thématique du « bonheur à l’école » à travers diverses activités qui la 

mettront en évidence. Des activités physiques et numériques qui feront « sourire » tout un chacun afin 

de leur donner la joie de vivre dans un milieu inclusif et motivant. 

 

En un mot, toute la communauté éducative ainsi que toutes les instances existantes au sein de 

l’établissement se donneront la main pour la réussite de ce projet pédagogique.  



 


