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JOURNÉES DU RESPECT
DES DIFFÉRENCES

JORNADAS SOBRE EL
RESPETO DE LAS DIFERENCIAS

Les 11, 12 et 13 avril le Lycée Français de
Palma a vécu, pour la troisième année consécutive, trois journées exceptionnelles autour
du Respect des différences.
Les élèves ont eu la chance de rencontrer
des personnes aux capacités différentes. Ils
ont aussi réfléchi sur eux-mêmes, sur
l'homophobie, sur l'égalité hommes-femmes,
sur le harcèlement ou sur le racisme. Grâce
aux interventions de structures associatives,
de professionnels, de bénévoles et du corps
enseignant, les élèves ont participé à
différentes activités qui, pendant trois jours,
les ont engagés soit par le débat, soit par
l'action, soit par la parole ou bien par l'écrit à
une réflexion collective aussi bien qu'individuelle sur le vivre ensemble. Pour conclure
ces journées, les élèves ont chanté tous
ensemble "Toi + Moi " et ont déclamé de très
belles poésies devant l'ensemble de l'école et
des parents. Certains des parents ont donné
leur sang grâce à "Dona Sang", merci à eux.

Por tercer año consecutivo, los días 11, 12
y 13 de abril, el LFP ha vuelto a vivir tres
maravillosos días en el marco del Respeto a las diferencias.
Los alumnos han tenido la oportunidad
de conocer gente con diferentes capacidades. Han podido reflexionar sobre ellos
mismos, sobre la homofobia, sobre la
igualdad entre hombres y mujeres, sobre
acoso y sobre racismo. Gracias a la intervención de distintas asociaciones, de
profesionales, de voluntarios y del cuerpo
docente, los alumnos han participado en
diferentes actividades en las cuales ,
durante tres días, se han metido de lleno,
ya sea mediante el debate, mediante la
acción, mediante la palabra hablada o
escrita, en una plena reflexión colectiva o
individual acerca de la convivencia. Para
cerrar estas jornadas, los alumnos han
cantado juntos la canción "Toi+Moi" y han
recitado bellos poemas ante los compañeros y los padres y madres de alumnos.
Algunos padres y madres han donado
sangre gracias a "Dona sang". Muchas
gracias a todos y todas.

EURO PARLEMENT PALMA

EURO PARLAMENTO PALMA

Les 8 et 9 mai prochains, le LFPalma organise le 1er Euro Parlement Palma, une modélisation du Parlement Européen, avec la
participation de 140 élèves du LFP, d’Agora
International School, Portals, du Lycée
Molière de Saragosse et du Lycée Français
d’Alicante.
C'est la reproduction en modèle réduit du
fonctionnement du Parlement Européen,
aussi ﬁdèle que possible : structure,
fonctionnement, procédure des différents
organismes, politique des états, problèmes
mondiaux, etc.
Dans ce vaste jeu de rôle, les jeunes se
voient attribuer le rôle d’un député européen
avec son pays, son parti et la commission
dont il est membre. Dans ce cadre, ils
doivent proposer et défendre des résolutions
et des lois susceptibles d'améliorer la situation européenne
Parmi les thèmes proposés : le Brexit, les
relations Etats Unis et Union Européenne, le
développement durable, la santé des
enfants, l’accueil des réfugiés et la politique
des langues dans l’Union Européenne.

Los días 8 y 9 de mayo, el LFPalma organiza el 1er Euro Parlamento Palma, un
modelo del Parlamento Europeo, con la
participación de 140 alumnos del LFP, de
Agora International School, Portals, del
Liceo Molière de Zaragoza y del Liceo
Francés de Alicante.
Es la reproducción a escala reducida del
funcionamiento del Parlamento Europeo,
lo más ﬁel posible: estructura, funcionamiento, procedimiento de los diferentes
organismos, políticas de estados, problemas mundiales, etc.
En este amplio juego de rol, los jóvenes se
han visto atribuir el rol de un diputado
europeo con su país, su partido y la comisión de donde es miembro. En este
contexto, proponen y deﬁenden resoluciones y leyes susceptibles de mejorar la
situación europea.
Entre los temas se les son propuestos: el
Brexit, las relaciones entre Estados
Unidos y la Unión Europea, el desarrollo
sostenible, la sanidad de los niños, los
refugiados y la política común de lenguas
en la Unión Europea.

DES STAGIAIRES AU LYCÉE

BECARIOS EN EN LYCÉE

Nous accueillons régulièrement des stagiaires qui viennent enrichir leur formation au
LFPalma et proﬁter de l'expérience de nos
professeurs. Virginie, Charlotte, Marion et
Margaux ont donc passé trois semaines
parmi nous dans le cadre de leur Master
Métiers de l'Enseignement, de l'Education et
de la Formation (MEEF). L'objectif était pour
elles de découvrir le fonctionnement d'une
école dans un contexte multiculturel et
plurilingue. Elles ont pu accompagner les
professeurs dans leur travail quotidien et ont
mené à bien des projets très appréciés par les
élèves. Un grand merci à elles donc, mais
aussi aux professeurs, toujours disponibles
et volontaires pour ces initiatives enrichissantes.

El Lycée acoge de manera regular a becarios que vienen a nuestro centro a enriquecer su formación y para aprovechar la
experiencia de nuestros profesores.Virginie, Charlotte, Marion y Margaux han
pasado tres semanas con nosotros dentro
del marco su Máster Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation
(MEEF). Su objetivo era descubrir el
funcionamiento de un colegio en un
contexto multicultural y plurilingüe. Han
podido acompañar a los profesores en su
trabajo cotidiano y han llevado a cabo
proyectos muy apreciados por los alumnos. Muchas gracias a ellas, así como a
los profesores, siempre disponibles y
voluntariosos, por estas iniciativas tan
enriquecedoras.

CHOEUR DE LECTURE

CHOEUR DE LECTURE

Retour sur l’opération Choeur de Lecture avec
Catherine Charbonneau.
Le Choeur de lecture est ma première
expérience au lycée français de Palma, Merci
aux enseignants qui m’ont fait conﬁance et
qui m’ont acceptée dans leur classe.
J’ai aimé le choix du thème des émotions
comme ﬁl conducteur pour sélectionner les
livres du prix littéraire. Nous vivons dans un
environnement où nos émotions sont sollicitées en permanence. Il me semble important
d’aider les élèves à les connaître, les nommer
aﬁn qu’ils puissent les gérer avec plus de
recul.
La qualités des livres choisis assure l’intérêt
et la cohérence du thème du prix.
Mon passage dans les classes est joyeux, les
enseignants m’accueillent chaleureusement
et les élèves sont partants pour l’aventure.
Venir au Lycée est un réel plaisir et j’espère
que ces interventions ponctuelles permettent
aux enseignants de s’emparer du dispositif et
de l'exploiter en toute liberté.
Je suis impatiente de connaître les résultats
du vote des élèves.
Enﬁn, le jour du livre, je serai contente d’assister en bibliothèque à la séance de lecture à
voix haute des textes que les élèves ont
choisis et à participer au jeu questions-réponses sur les livres .
Ces moments d’échanges sont toujours une
belle surprise.

Volvemos a la operación “Choeur de
Lecture” con Catherine Charbonneau.
El Choeur de Lecture es mi primera experiencia en el Lycée Français de Palma.
Gracias a los profesores por haber conﬁado en mí y haberme aceptado en sus
clases.
Me ha encantado escoger el tema de las
emociones como hilo conductor para
seleccionar libros de gran valor literario.
Vivimos en un entorno que nos solicita
emociones constantemente. Me parece
muy importante ayudar a los alumnos a
conocerlas y a nombrarlas para que las
puedan gestionar mejor.
La calidad de los libros escogidos asegura
el interés y la coherencia del tema del
valor.
Soy feliz estando en vuestras clases, los
profesores me acogen calurosamente y
los alumnos están deseosos de aventuras.
Es un auténtico placer venir al Lycée y
espero que estas intervenciones puntuales permitan a los profesores apropiarse
de todos los elementos posibles para
poder explotarlos con total libertad.
Estoy muy impaciente por conocer el
resultado del voto de los alumnos.
Finalmente, el Día del Libro, estaré encantada de asistir en vuestra biblioteca a las
lecturas en voz alta de los textos que los
alumnos hayan escogido y a participar en
el juego preguntas-respuestas sobre los
libros.
Estos momentos de intercambio son
siempre una maravillosa sorpresa.

Catherine Charbonneau.

Catherine Charbonneau.
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