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La première édition de la Semaine des Lycées Français du monde s’est 

tenue du 12 au 19 novembre. Elle a été l’occasion d’animations au sein 

des établissements du réseau sur des thématiques importantes (les 

sciences et l’innovation, l’école maternelle, la pratique sportive, la 

philosophie et l'éducation à la citoyenneté, le plurilinguisme, les 

parcours culturel et artistique, l'école inclusive, l'orientation, les anciens 

élèves…).   
 

Dans le cadre de cet évènement, le LFIP été chargé d’organiser la 

rencontre des CVL de la zone ibérique les 14 et 15 novembre  sur la 

thématique du Développement Durable. 
 

Durant ces deux jours, des tables rondes entre les délégués de Barcelone, 

Bilbao, Lisbonne, Madrid, Malaga, Valence et bien sûr Porto et des 

professionnels de l’éducation, d’experts et de scientifiques se sont tenues 

aussi bien dans l’enceinte de notre établissement que dans la salle du 

Conseil municipal de la mairie de Porto.  

Des professionnels et experts nous ont fait l’honneur de participer  : 

 Madame Christine JACQUEMYN :  IA-IPR SVT à l'AEFE pour L’école du 

développement durable 

 Monsieur Pedro VITERBO, directeur du département de météorologie et 

géophysique de l’IPMA (centre européen pour les prévisions 

météorologique à moyen terme)  

 Madame Françoise RIBOLA, Inspectrice pédagogique de Sciences de la 

vie et de la terre de l’académie de Versailles  
 

La conclusion, de tous ces échanges est 

que l’Éducation au Développement 

Durable est un pilier fondamental pour 

l’avenir de notre planète. Les enfants 

d’aujourd’hui sont déjà les citoyens 

engagés de demain et c’est par leurs 

prises de conscience et actions qu’ils 

pourront  assurément, ensemble, 

contribuer à améliorer l’état de notre 

planète. 
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MATERNELLE 

CLASSE ACTION INTERVENANT DATE 

PS  Sensibilisation à l'importance du petit déjeuner   Infirmière + Institutrices  15/11 

MS  Sensibilisation à l'importance du petit déjeuner   Infirmière + Institutrices  16/11  

GS    

ELÉMENTAIRE 

CP 

(x3) 
 Lavage des mains + boite de Pétri  Infirmière+Patrícia M.  Décembre (date à definir) 

CE1 

(x3) 

 Journée de la colonne vertébrale 

 

 Le Dr Jorge Alves (Mbre 

Sté Portugaise de 
Pathologies de la Colonne 
Vertébrale)  

 13/10/2017 

CE2 

(x4) 
 

  

CM1 

(x4) 

 Sensibilisation à l'importance du petit déjeuner  Enquête (professeurs du 

niveau)  

CM2 

(x3) 

 Travail prévention sécurité routière : bons réflexes en 

tant que piétons et/ou conducteurs   

 ACP Kids (Automobile 

Club Portugais)  
 19 et 20/10/2017 

COLLÈGE 

6e 

(x4) 

 Petit déjeuner à la cantine 

 Utilisation correcte du téléphone portable 

 Nutritionniste 

 PSP 

 11/10/2017 

 22 et 29/11/2017 

5e 

(x3) 
   

4e 

(x4) 
   

3e 

(x3) 
   

LYCÉE 

2
de

 EURO    

2
de

  Action de prévention sur les conduites déviantes 2nde  PSP  29/11 

1
ère

 EURO    

1
ère

 
 Commémoration de la journée mondiale de lutte 

contre le sida 
 Professeur SVT  01/12 

Term      

Agenda du 1e trimestre 
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La semaine du goût s’est déroulée en France du 9 au 15 octobre. Elle est l’occasion 

pour tous les professionnels de la restauration, santé, agriculture…de transmettre 

quelques valeurs autour du goût, et d’éduquer les enfants à une plus grande 

tolérance à des saveurs différentes. 

 

Pendant cette semaine, des menus spéciaux ont été proposés à la cantine, les plus 

grands ont pu participer à des ateliers culinaires du goût et les maternelles ont 

découvert ce qu’est un petit déjeuner équilibré. 

Au LFIP, nous avons aussi choisi de célébrer plus encore le goût  dans le cadre de 

la Semaine des lycées français. 

Chez certains enfants la difficulté de s’alimenter est une réalité dans le milieu 

scolaire mais également pour les parents à la maison. 

 

Les nutritionnistes  disent que  "Plus l’enfant sera l'exposé à une 

alimentation variée, plus il aura de possibilités d’expérimenter de 

nouveaux goûts». 

 

Nos jeunes enfants commencent à 3 ans avec ces incitations, à 

savoir que « ça fait grandir » ou que « ça donne mal au ventre ». 

Nous profitons de la semaine du goût, pour que l’infirmière 

transmette aux classes de PS et MS ces notions. 

Journée mondiale de la colonne vertébrale 

Une personne sur deux dans le monde souffrirait de douleurs de dos au moins une 

fois dans l'année, et bien plus fréquemment dans la plupart des cas. 

Le Dr Jorge Alves (membre de la Société Portugaise de Pathologies de la Colonne 

Vertébrale), est venu réaliser le 13 octobre dernier une présentation pour les élèves 

de CE1 afin de leur faire prendre conscience de ce problème. 
 

Les spécialistes constatent que les douleurs de dos concernent un public de plus en plus jeune. 
 

Il existe des signes qui doivent alerter aussi bien les enfants que les adultes : la douleur, la rigidité et la limitation dans 
la mobilité, le fourmillement et le manque de force (qui peuvent signaler une atteinte des nerfs) et enfin les chutes. 
 

Les causes de douleurs de dos chez les jeunes sont multiples : 
mauvaise posture prolongée devant la télévision ou l’ordinateur, 
cartable trop lourd ou mal positionné, mouvements brusques ou 
chutes, surpoids (éventuellement). 
Concernant le cartable idéal, celui-ci doit être de taille adaptée, 
rembourré au niveau du dos et des bretelles (qui doivent être 
ajustables), et compartimenté (pour équilibrer les poids). Enfin le 
cartable ne doit pas peser plus de 10% du poids de l’enfant. 
 
Le Dr Alves a également expliqué aux enfants comment soulever 

un poids tout en protégeant sa colonne vertébrale. 

 
En résumé, il est essentiel dès l'enfance d’être vigilant, et de 
corriger nos comportements  au quotidien, en adoptant les 
bonnes postures actives (soulever des poids…) ou passives 
(devant l’ordinateur…) et en pratiquant de l’exercice physique 
régulier. 
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ACP Kid simulateur parcours virtuel (19/10) 

Dans le cadre de la promotion de son programme de 

sécurité routière, ACP Kid, l’Automobile Club du 

Portugal est intervenu durant le mois d’octobre au LFIP 

pour proposer aux classes de CM2 des exercices de 

simulations virtuelles de conduite à bicyclette. 

 

C’est dans une bonne ambiance que tous les élèves 

très concentrés et intéressés ont pu expérimenter grâce 

à un jeu vidéo de 5 minutes les joies du vélo sans 

danger. 

 

Le principe de l'activité: une bonne conduite (dans des 

conditions parfois difficiles) qui rapporte des points, 

mais  attention, on perd la partie si on renverse un 

piéton! 

 

Cette expérience est très concluante, et quand les 

élèves enlèvent le casque de réalité virtuelle, ils sont 

marqués par le réalisme de ce test. 

Projet Casa :  
Distribution de repas le jeudi soir 

L’Association Centro de Apoio ao Sem Abrigo créée en  2002, a comme objectif de 

mener des actions de solidarité sociale, et en particulier de soutenir, fournir de la 

nourriture et du logement aux  sans-abri enfants, adolescents et personnes âgées 

socialement défavorisés. 

  

Dans le cadre de nos actions citoyennes et solidaires, les élèves du CVL se sont engagés depuis deux dans un projet 

solidaire de distribution de repas aux sans-abris de Porto le jeudi soir autour de l’Association CASA. 

 

https://casa-apoioaosemabrigo.org/ 

Journée du Pyjama  
“La journée nationale du pyjama” a lieu au Portugal tous les 20 novembre dans 
les centres éducatifs portugais.  
 
Il s’agit d’une action solidaire réalisée par les enfants pour les enfants afin de 
rappeler que tous ont les droits de grandir dans une famille, et qu’au Portugal 
plus de 8.000 enfants vivent séparés de leurs parents. 
 
Ce jour-là, l’alibi permet aux élèves de se présenter en pyjama au LFIP, mais le 
but est de récolter des fonds (un peu comme l’Opération Pièces Jaunes en 
France) en partant du principe que les petites rivières font les grands fleuves. 
 
Au fil des ans cette journée est devenu un grand moment de joie et de solidarité 
au LFIP, et cette année la participation de nos élèves à cet évènement a permis 
de récolter 2.379,53€ qui seront remis à l’Association Mundos de Vida dans les 
prochains jours. 

https://casa-apoioaosemabrigo.org/
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Collecte des Bouchons  
Les bouchons en plastique sont très présents dans notre quotidien. Les collecter est devenu une action simple et 

solidaire !   

 

Donner une seconde vie aux bouchons en plastique en les recyclant, c’est une façon de valoriser les déchets et de 

faire un geste pour l’environnement.  

 

C’est aussi un geste de soutien aux personnes invalides : des associations collectent les bouchons en plastique pour 

obtenir des fonds et permettre ainsi l’acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils roulants, matériel 

pédagogique…), mais aussi pour organiser des opérations humanitaires ponctuelles.   

Quels bouchons et couvercles conserver ? 

 Les bouchons alimentaires : sauce tomate, mayonnaise, pâte à tartiner, couvercles des boîtes des chocolats en 

poudre, lait concentré, crème fraîche, yaourts à boire, moutarde, pots de café, eau, lait, soda, jus de fruits, bouchons 

de lait en poudre pour bébé etc. 

 Les produits ménagers  : bouchons de produits vaisselle et lave-vaisselle, couvercles et bouchons des 

assouplissants, de l’eau de Javel, du cirage, vitres, lessives, etc. 

 Dans la salle de bain  : parfum, dentifrice, laque, shampooing, savon 

liquide, déodorant, mousse à raser, gel douche etc. 

 Sans oublier : les bouchons de marqueurs, feutres, colles, peintures, 

boites de pellicule photos, tubes d’homéopathie. 

 

Les élèves du LFIP, grâce à leur motivation, ont collecté depuis 4 ans 

l’équivalent de 8m
3 
de bouchons. 

Le LFIP a ainsi pu remettre  à l’APPACDM, APN (Associação 

Portuguesa de Neuromusculares), (ainsi qu’à des familles) ces 

bouchons pour qu’ils obtiennent des fonds leur permettant d’acquérir du 

matériel médical ou des traitements thérapeutiques  

 

Point de récolte des bouchons au LFIP : Entrée du Bâtiment E (accès cantine) et dans les classes  

Exercice d’Évacuation 
Comme chaque année scolaire, l’exercice annuel « Alerte incendie – Évacuation », validé par la Sécurité Civile, a eu 

lieu durant le mois d’octobre. 

 

Le but de cet l’exercice est de s’entraîner à rassembler, dans l’ordre et dans le calme et en moins de 10 minutes, tous 

les personnels et élèves présents dans l’enceinte de l’établissement sur une zone définie au préalable. 

Toute la communauté est maintenant bien rodée: chacun se range sur l’espace qui lui est affecté dans la cour et un 

contrôle des présences sur place est effectué. 

 

Cet exercice maintes fois répété tout au long de la scolarité permettra, si l'évacuation correspond à une situation réelle, 

qu'elle se déroule dans les meilleures conditions.   
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Rua Gil Eanes 21 , 4150-348 Porto, Portugal   
tél. : +351 226 153 030  fax : +351 226 153 039 
www.lfip.pt 

Education aux Medias et à l’Information (EMI) 
Fake news à l’ère de la désinformation 
 

Les Fake news (ou fausses informations) loin d’être anodines sont un phénomène en pleine expansion. Nous nous 

devons de sensibiliser les jeunes internautes à faire preuve de grande vigilance sur le web pour ne pas être trompés,  

manipulés, et devenir eux-mêmes des acteurs insouciants de la propagation massive sur internet. 
 

Identifier une fausse information, oui mais comment ?  
Adopter une attitude critique sur internet devient une posture nécessaire pour ne pas se laisser piéger par ces tentatives 

de désinformation ou « d’intoxication » produites par des individus peu scrupuleux.. 

Pour cela, il est indispensable de se poser quelques questions telles que : 

 Pourquoi l’information est-elle propagée ? 

 Qui propage l’information ? La source a-t-elle la réputation d’être fiable ? 

 En cas de doute, où puis-je vérifier si l’information est vraie ? 
 

Les Fact-checkers, ces « vérificateurs d’infos » 
La déconstruction du mensonge prend plus de temps que la propagation de la rumeur.  

Les réseaux sociaux ont tendance à nous enfermer dans une bulle de confort intellectuel (pour ne pas dire de paresse)  

où, dans notre flux d'actualité, les informations confirment nos idées. Les médias traditionnels vont au contraire donner 

une information plus large, plurielle, vérifiée. 
 

Face aux « fake news » certains (dont de nombreux journalistes) multiplient les initiatives de « fact-checking » pour 

vérifier aussi bien ce que disent les politiques, que les rumeurs, hoax, intox qui circulent sur Internet.  
 

Google a mis en place un label ‘fact-check’. Facebook a quant à lui déployé une série de mesures anti-« fake news » et 

s’est associé à plusieurs partenaires dont huit médias français (Le Monde, l’AFP ou 20 Minutes…). 

Ainsi un utilisateur peut signaler une information qu’il considère comme fausse. Aux journalistes de la vérifier. Si deux 

médias la considèrent comme fausse et proposent un article à l’appui, le contenu présent sur Facebook sera signalé 

comme faux. 

L’expérimentation a été lancée en février et n’a pas encore fait l’objet d’un bilan. 

 

La nécessaire éducation aux médias : exploiter l’information de manière raisonnée 
 

Des spécialistes ont démontré que les émissions spécialisées dans la révélation de fausses informations avec des 

preuves irréfutables – comme Le Vrai du Fake sur FranceInfo – ne parviennent pas vraiment à convaincre les usagers 

des réseaux sociaux...  
 

La formation des jeunes aux usages des technologies de l’information 

est devenue essentielle.  

L’éducation aux médias et à l’information est désormais une discipline 

transversale proposée par les enseignants de toutes les disciplines, et 

plus particulièrement par les professeurs documentalistes formés à cet 

enseignement. 

Vérifier la source d’information, former les jeunes à s’interroger sur la 

crédibilité de cette information, créer du lien entre les médias et l'école, 

sont quelques-uns des objectifs que se fixe La Semaine de la presse 

et des médias dans l'école qui se déroule tous les ans dans les 

établissements scolaires au mois de mars. 

 
Liens d’intérêt 

 "Il vaut mieux se méfier et vérifier avant de partager une information" FranceCulture  

 Dix conseils pour débusquer les fausses informations sur internet Le Temps 

 « Ère post-vérité et médias en résistance » Laurent Burlet, cofondateur de Rue89Lyon. 

 

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/
http://mediateur.radiofrance.fr/chaines/radio-france/lindispensable-guide-a-leducation-aux-medias-enfants/
http://mediateur.radiofrance.fr/chaines/radio-france/lindispensable-guide-a-leducation-aux-medias-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=5qGdzDSKro8
https://www.youtube.com/user/FranceCulture
https://youtu.be/OQzQLtsHcLc
https://www.youtube.com/channel/UCam7yYDSKFIpwAscmyzOsQQ
http://www.europeanlab.com/european-lab-forum/programmation-2017/ere-post-verite-medias-en-resistance/

