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« Ne reste pas au ras du sol, ne t’élève pas trop haut.
C’est à mi-hauteur que le monde apparait le plus beau »
Nietzsche
Commission du septentenaire

Les élèves de l’enseignement ICN accompagnés de leurs enseignants
messieurs Morand et Simon mettent en place un site web qui constituera l’un
des canaux d’information des festivités du septentenaire. Ce site sera
accessible à l’adresse lgm70ans.org à partir de la mi-janvier, jusqu’en
décembre 2018. Il comportera trois sections :
•
Un journal des événements organisés dans le cadre du
septentenaire: annonces des événements à venir et brefs comptes rendus des
évènements passés. Un petit groupe d’élèves sera chargé de la mise en ligne
des annonces communiquées par les organisateurs des différents événements,
après validation de ces informations par le chef d’établissement. Ce groupe
devra poursuivre son travail au-delà de la fin de l’année scolaire 2017-2018,
puisque les festivités du septentenaire s’achèveront en novembre ou en
décembre 2018.
•
Une section consacrée à l’organisation de trois concours, qui
débuteront le 17 mars et seront clôturés le 20 avril, veille des vacances de
Pâques. Les jurys délibéreront entre le 7 et le 18 mai. La remise des prix
pourrait avoir lieu fin mai.
a.
Un concours pour la réalisation d’un nouveau logo pour le LGM
b.
Un concours « Rendre compte de l’identité du LGM par une photo»
c.
Un concours d’écriture « Quand le LGM aura cent ans… »
Le site web lgm70ans.org permettra de recueillir les réalisations (images ou
textes) des participants. Le choix des œuvres qui seront primées sera effectué:
o
soit par un jury traditionnel
o
soit par les internautes directement sur le site web (vote en ligne).
Les photos recueillies pour le concours b seront éventuellement exposées, par
exemple au cours du premier trimestre 2018-2019.
Se pose la question du financement des prix décernés aux lauréats, même s’il
s’agit de récompenses modestes.
•
Une section consacrée aux souvenirs que les anciens élèves gardent
du lycée Guebre Mariam. Le site servira à recueillir ces souvenirs, puis à les
publier, après une modération effectuée par un groupe d’élèves encadré par
Mathieu Simon et François Morand.

‘‘ Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté ’’
Alain
Bonne année 2018
À toutes et à tous :
Avec volonté et optimisme
« አሉታዊ አመለካከት ስሜታዊነት ነው ብሩህ አመለካከት ፈቃደኝነት ነው »
Alain
ለሁላችሁም መልካም የገና በዓል እንዲሁም የፈረንጆች አዲስ አመት
ከብሩህ አመለካክት እና ፈቃደኝነት ጋር
“Pessimism is of mood, optimism is of will”
Alain
Merry Christmas and Happy New Year 2018
To all of you, with will and optimism

Exposition « Lumières d’Afrique »

L’exposition Lumières d’Afriques imaginée par African Artists for
Development – AAD – est une première mondiale à plus d’un titre.
Pour la première fois dans l’histoire de l’art contemporain, 54 artistes de
renommée mondiale, un pour chacun des 54 états du continent africain,
présentent une œuvre créée à partir d’une même source d’inspiration : «
L’Afrique des Lumières ».
Pour la première fois dans l’histoire africaine, 54 artistes s’engagent dans
un même geste artistique affichant leur confiance dans l’avenir du XXIème
siècle, siècle du continent africain.
Enfin, pour la première fois dans l’histoire économique, 54 artistes africains
s’engagent pour révéler le formidable enjeu que représente l’accès à
l’énergie pour l’avenir de leur continent. Ces artistes nous interpellent dans
cette exposition exceptionnelle autour d’une idée simple : il n’y a pas
d’avenir, de croissance et de progrès sans électricité.
Qu’ils s’agissent de photographies, de peintures, de sculptures ou encore
de performances, ces 54 œuvres donnent une vision de la diversité, de la
puissance et de la singularité de l’art contemporain africain, dont la richesse
est encore trop mal connue. Elles nous poussent en outre à réfléchir sur les
enjeux du développement du continent.
Au-delà, AAD a demandé aux 54 artistes de se filmer dans leur
environnement pendant la réalisation de leurs œuvres. Cette démarche
inédite permet de plonger au cœur du processus de création, de ses moteurs,
de ses doutes et de ses interrogations. Ces vidéos sont rassemblées dans une
installation monumentale pour devenir une nouvelle œuvre, témoignage
unique de l’inspiration et la transcendance de la création de ces artistes,
ancrés dans leur réalité quotidienne pour mieux
s’en échapper.
African Artists for Development a, dès sa création, inscrit son action dans
la poursuite des objectifs du millénaire de l’ONU – maintenant les Objectifs
du Développement durable (ODD). Lumières d’Afriques est une initiative
forte, animée par la conviction que le développement de l’Afrique et la
protection du climat peuvent se conjuguer harmonieusement et que la
création contemporaine peut donner un « supplément d’âme » à la
croissance du continent.
Cette exposition se veut itinérante et sera présentée en Afrique comme dans
le reste du monde. Ainsi, Lumières d’Afriques a été inaugurée à Paris du 3
au 24 novembre 2015 au Théâtre national de Chaillot, Paris. Elle a ensuite
été présentée à Abidjan, Côte d’Ivoire du 27 avril 2016 au 20 juin 2016 en
collaboration avec la Banque africaine de développement, puis à Dakar au
Sénégal du 14 janvier au 20 février 2017 ainsi qu’au Palais des Nations à
Genève en Suisse, du 13 au 31 mars 2017.
http://www.lumieresdafriques.com/fr/

Les tournois inter-écoles reprennent de l’activité

u

Forum des métiers
Il s’est tenu mercredi 20 décembre dernier et a réuni 45 entreprises et
intervenants au service de l’information des élèves. Grand merci à tous !

Les écoles internationales d’Addis Abeba se lancent à nouveau des défis
sportifs. Le Football inaugure la série de ces rencontres qui débuteront le
vendredi 12 janvier 2018 (hors temps scolaire) et réuniront les
établissements suivants :
1.SANDFORD SCHOOL
2.SCHOOL OF TOMORROW
3.BRITISH INTERNATIONAL SHOOL
4.BISRATE GABRIEL INTERNATIONAL SCHOOL
5.TURKISH SCHOOL
Au LGM d’Addis-Abeba : des insectes de la maternelle au lycée
C’est parti ! Les journées des insectes au Lycée franco-éthiopien GuebreMariam ont commencé, en cette fin décembre 2017, avec la participation
des classes de Grandes Sections de Maternelle à un atelier de découverte
des Ténébrions. Les enfants du haut de leurs 5 ans, ont fait preuve de
curiosité : posant de nombreuses questions. Chaque équipe a su relever les
défis proposés en manipulant : les larves, les nymphes et les scarabées ; si
différents et pourtant appartenant à la même espèce « Ténébrion ».
L’occasion de développer chez les enfants, les capacités d’observation et
d’aborder l’idée de transformation… La question du déplacement soulevé
par les élèves a mené à une expérimentation permettant de trancher entre
les hypothèses : « Peut-être que c’est la larve jaune qui se promène le plus
vite », « Peut-être que c’est le scarabée noir qui se promène le plus vite ».
L’action s’est poursuivie le mardi 19 décembre avec une conférence
scientifique adaptée au jeune public de maternelle. En salle Senghor, les
questions élaborées par les élèves ont ainsi trouvé leurs réponses à l’aide
de nombreuses illustrations.
Les lycéens ne sont pas en reste, puisque les futurs scientifiques engagés
dans l’option Méthodes et Pratiques Scientifiques, réfléchissent à la
conception et la réalisation d’un hôtel à insectes avec pour objectif
d’installer leur construction dans la cour du lycée en janvier 2018. Dans le
cadre des Sciences de la Vie et de la Terre, en seconde, la partie du
programme : « Biodiversité : résultats et étapes de l’évolution » est abordée
par l’observation et l’inventaire de l’entomofaune éthiopienne. Une
collaboration entre l’équipe des Lettres et des SVT montrera aux élèves de
1ereS les liens possibles entre études artistiques et sciences avec une
projection-débat du film Microcosmos : le peuple de l’herbe.
Pour suivre les événements et accéder aux productions des élèves rendezvous sur ce lien…
https://sites.google.com/s/0By-g7Hkb9_wsUzA1aUNGeHJaVWs/p/0Byg7Hkb9_wsd3RKaE5VbzlIb00/edit?pli=1
Yohan JUIN,
Enseignant des SVT

Communiqués de la directrice
1. Parler et jouer en français pendant les vacances
Le monde de Wismo a été créé par deux artistes suisses. Muni
de son baluchon magique, Wismo est un petit lutin qui voyage
dans l’univers des contes européens. On peut voir le dernier
dessin animé de Wismo ou participer à une de ses aventures en
répondant aux énigmes ou chanter avec lui. Le site est
accessible en 3 langues (français, anglais et italien).
http://www.wismo.ch
2. La visite du Père Noël
Fidèle au rendez-vous, le Père Noël est arrivé à l’école
maternelle mercredi 20 décembre. Les élèves l’ont accueilli
avec des chants et beaucoup de curiosité. Le Père Noël a
distribué des cadeaux et des gâteaux à toutes les classes et a
promis de revenir l’année prochaine.

