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Voyage à Paris 2020 

Coupe du Monde  
Scolaire de Football 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.lfniamey.fontaine.ne 

 
 
 
 
 
 

Olympiades de la 
Jeunesse du Niger 

            
           Suivez l’actualité du lycée  
            

           Ne manquez pas  

            les émissions spéciales  

«Histoire de lire» tous les mercredis   

 

 

Semaine de la Francophonie 

Semaine de la presse et des 

médias 

Voyage en Espagne 

Ambassadeurs en Herbe 

 

 

 

Olympiades  
Maternelle / Primaire 

 

Carnaval TPS - CP 

 

Epreuves entraînements 
aux examens 
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https://twitter.com/LAFniamey
https://www.instagram.com/lyceelafontaineniamey/
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Les élèves de Tles ES/L, après une escale d’une journée à Casablanca, se sont envolés pour Paris où un programme de 
visites les attendait. Première étape, la Cité de l’Economie où les élèves ont pu travailler sur le développement durable 
et les changements climatiques. Ils ont ensuite visité le musée du Quai Branly.  

La 2ème étape était consacrée à l’orientation Post-Bac. Les élèves ont pu rencontrer des professionnels, assister à des 
conférences et se documenter sur des parcours et poursuites d’études. Certains élèves en ont profité pour passer une 
journée en famille pendant que le reste du groupe est allé visiter l’Ile de la Cité accompagné de deux anciens professeurs 
des écoles du Lycée La Fontaine, qui ont fait la visite guidée des monuments de ce lieu.  

Si le vent les attendait au quartier de la Défense, ils ont pu néanmoins appréhender le cœur économique de la capitale et 
monter au sommet de l’Arche. A l’occasion de la remise du prix des livres de SES, la rencontre avec les auteurs Michel et 
Monique Pinçon-Charlot et Stéphane Beaud, fut enrichissante. Les élèves se sont illustrés à travers de nombreuses 
questions montrant là leur intérêt pour cette manifestation.  

L’ambiance au cours du voyage fut bienveillante et cordiale entre les élèves et les accompagnatrices. Un grand moment 
de partage, une expérience humaine enrichissante…  

Coupe du Monde Scolaire de football AEFE—UNSS à Dubaï 
Deux équipes - filles et garçons - ont participé à la Coupe du Monde Scolaire de football AEFE - UNSS à Dubaï. 

Sur le plan sportif, les élèves ont réalisé une performance qui nous a remplis de fierté, ici à Niamey. 

L’équipe des filles n’a concédé aucune défaite jusqu’en demi-finale, et s’est classée à la 4ème place de la compétition. 

L’équipe des garçons a, elle aussi, réalisé un parcours remarquable, avec une belle qualification en 1/4 de finale, et une 

combativité admirable - ils ont terminé 8ème de la compétition. 

Mais au-delà de ces résultats extrêmement satisfaisants, les élèves ont sans nul doute vécu une expérience magnifique, 

fondée sur le collectif, le partage et l’effort. 

Ce voyage a représenté une véritable aventure humaine notamment concernant les échanges avec les 30 autres 

équipes venues de 22 pays différents et de 27 établissement AEFE. 

Un grand BRAVO à tous. Et un grand MERCI à M. Sidiyane AMADA, l’entraîneur de nos équipes filles et garçons, qui, 

grâce à sa formidable volonté et à son engagement, a pu accompagner les élèves dans cette réussite. 

Un accueil triomphal leur a été réservé par leurs camarades à leur retour au lycée. 

Voyage à Paris 2020 
Du 7 au 15 janvier 
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Merci à vous ! 

Olympiades  
Maternelle et Primaire 

 OJEN 

  

Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 ont participé aux olympiades 
cycle II au stade Seyni KOUNTCHE, aboutissement d’un cycle 
d’apprentissage en EPS. Ils ont concouru par équipes sur plusieurs 
ateliers : saut en longueur, course de vitesse, course  de haies, lancer de 
vortex et course d’endurance.  

Les élèves de la Petite Section à la Grande Section ont eux aussi 
participé aux mini olympiades au lycée La Fontaine. Ce fut une manière 
de faire découvrir aux élèves différentes disciplines autour des verbes 
d’action : courir (vite), sauter (loin), lancer (fort)  et d’acquérir 
davantage de motricité. Ces olympiades se sont déroulées dans une 
ambiance sportive et amicale.  

Le 31 janvier, 480 enfants venus de 16 écoles de Niamey se sont retrouvés au stade 
SEYNI KOUNTCHE pour une formidable matinée de sport autour des Olympiades 
de la Jeunesse du Niger. 30 élèves représentaient le LAF pour les épreuves de 
football, d’athlétisme et de langa. 
 
Les reporters de Radio LAF ont eu le privilège d’interroger les 
personnalités présentes durant cette journée  notamment 
Mme HADIZATOU HUSSEINI, Directrice adjointe de cabinet à la 

A l’occasion du Carnaval au lycée La Fontaine, les élèves de la Toute 
Petite Section au CP ont défilé dans l’établissement devant toutes 
les classes du Primaire. Les élèves ont pu ainsi dévoiler leurs 
costumes fabriqués en classes - sur le thème du JARDIN. 

Un grand Bravo aux enseignantes et aux enseignants ainsi qu’aux 

élèves pour leur travail de confection des déguisements et pour 

l’organisation de cet évènement qui a fait le bonheur des petits et Carnaval TPS - CP 

 

Entraînement  
aux examens 

Les épreuves d’entraînements aux examens (Baccalauréat, Épreuves 
anticipées du Baccalauréat et Diplôme National du Brevet) se sont déroulées 
du lundi 10 au mercredi 18 février. 
 
-Terminales : du lundi 10 au vendredi 14 février (épreuves écrites) 
-Premières : le mercredi 12 février (épreuve de Français). Les épreuves 
d’entraînement à l’examen oral de Français se tiendront après les vacances 
de février. 
-Troisièmes : le lundi 17 et mardi 18 février.  
 
Les notes seront intégrées aux résultats du 3ème 
trimestre et visible sur Pronote. 
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Voyage en Espagne 
Du 28 mars au 5 avril 

 
 
 

 
 

 

Semaine de la Francophonie 

Semaine de la presse et des médias 

 

La semaine de la langue française et de la Francophonie célèbre la langue française à travers de 

nombreuses animations organisées partout en France et à l'étranger. Cette année, nous célébrons  

à Niamey le 50ème anniversaire de la Francophonie, qui est née au Niger le 20 mars 1970. 

*Vous êtes abonné à la lettre d'information du lycée français La Fontaine de Niamey. Les données personnelles que vous avez enregistrées lors de votre 
inscription sont utilisées uniquement afin de pouvoir vous adresser la lettre d'information. Ces données ne seront pas partagées avec des tiers. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir notre newsletter, vous pouvez être retiré (e) de la liste de diffusion en contactant  assist-directon.niamey.fontaine@aefe.fr 

AEH le 30 et 31 mars - Douala 
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