
Espagnol

• Fustel, fenêtre sur l’art contemporain.
• Participation à la semaine culturelle espagnole.

Italien

• Sortie pédagogique à l’Institut de Formation Artistique (IFA) de Mbalmayo, rencontre avec 
les volontaires italiens du service civil.

Anglais

• Projets communs en 1ère et Terminale par les équipes de langues : conférences données en SAV 
et pilotées par les élèves eux-mêmes.

Philosophie – Sciences Économiques et Sociales

• Trimestriel : café sciences humaines.
• Invitation d’intervenants extérieurs (métiers/formations).
• Atelier d’initiation à la création d’entreprise (SES).

Éducation Physique et Sportive

• 1er trimestre 2018 : cross à la résidence de France.

Sciences-Physiques Chimie – Sciences de la Vie et de la Terre

• Visites diverses : stations d’épuration et de traitement de l’eau, Camlait, boulangeries, parc 
zoo-botanique de Mvog Betsi.
• Étude de la biodiversité du Parcours Vita.
• Étude de l’effet de serre et du recyclage des déchets organiques.
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SEMAINE DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2017

Lundi 13 novembre
« Les sciences, l’innovation et le numérique »

« La mobilité internationale des élèves du réseau »

• Exposition de travaux de 6e en mathématiques (M. Bonneau, hebdomadaire).
• Photos mystères en Sciences de la Vie et de la Terre (Mme Granier).
• Pause méridienne : Fustal durable (Mme Ngnasoke).
• Cycle 2 : échanges épistolaires avec des classes des lycées du monde et pointage sur la carte 
AEFE des lycées du monde (hebdomadaire).

Mardi 14 novembre
« L’école maternelle, une spécificité française »

• 12h00 : Ouverture de l’école Fustel aux parents d’élèves pour un spectacle des MS/MS-GS et 
GS de danses et chants.
• Pause méridienne : Fustal durable (Mme Ngnasoke).
• Fresque en arts visuels commune aux cinq classes de Maternelle (TPS/PS/MS/MS-GS/GS).

Mercredi 15 novembre
« La pratique sportive dans les établissements français à l’étranger »

• 13h30-17h30 : « Les mégasports » à Fustel.
• 11h40-12h40 : Échecs – Rencontres en ligne (avec Douala) – Ateliers jeux (M. Bonneau, M. 
Lucotte).

Jeudi 16 novembre
« L’enseignement de la philosophie, la culture de l’engagement

et l’éducation à la citoyenneté »

• 7h30-8h30 : Atelier Ciné-philo (M. Lemaine).
• Pause méridienne : Fustal durable (Mme Ngnasoke).
• 15h-17h : Café sciences humaines sur la tolérance (Mme Ango Ela, Mme Same Ekobo, M. 
Lemaine, M. Bissingou).
• Affichage de citations philosophiques en français et en allemand.

Vendredi 17 novembre
« Les activités artistiques et culturelles »

« L’école inclusive et l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers »

• 7h30-8h30 : Petit déjeuner du pôle langue.
• PDJ en langues étrangères : latin, anglais, espagnol (Mme Eloundou).

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

• Organisations commerciales de transformation du cacao.
• Visites de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et de la Banque des 
États de l’Afrique Centrale (BEAC).

Histoire-Géographie

• Grande Guerre : la bataille du Cameroun (label centenaire).
• 17 octobre 2017 : Journée mondiale du refus de la misère.
• 11 novembre 2017 : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
• 15 novembre 2017 : Journée mondiale du recyclage.
• 20 novembre 2017 : Journée internationale des droits de l’enfant.
• Yaoundé : aménager durablement une ville en forte croissance.
• Concours Sciences-politiques ou Sésame. 
• Séjour à Berlin.
• Yaoundé : lieux de mémoire et chemins d’histoire.
• Histoires et géographies de Fustel de Coulanges.
• Danse Salsa Rock.
• Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : Média Informer déformer désinformer.
• Séjour à Paris.
• 8 mars 2018 : Journée internationale des droits des femmes.
• Mai 2018 : Journée de la Jupe.

Lettres

• Rencontres de la Francophonie, avec 4 autres établissements scolaires de Yaoundé. Concours 
de nouvelles (rédaction d’une nouvelle réaliste se déroulant à Yaoundé) et concours de dictée.
• Mars 2018 : semaine de la poésie. Résidence au lycée Fustel du poète Kouam Tawa, concours 
d’écriture poétique, édition d’un recueil, réalisation d’un livre-audio de poèmes de Verlaine.
• Poursuite des activités du club Journal.
• Poursuite des activités du club Lecture.

Arts Plastiques – Technologie

• Novembre 2017 : YaPhoto, rencontres photographiques de Yaoundé.
• Fustel Students’ Eye Award – EPI culture et création artistique / Arts Plastiques & Anglais 
renforcé. Pour la troisième année consécutive, les élèves des classes de 4e vont juger différents 
courts métrages sélectionnés au ArtCity Short Film Festival de Buéa.
• Les images d’archives… en collaboration avec African photography initiatives.


