
MARS 2012 

Les 1140 élèves du Lycée Vincent van Gogh, de la petite section à la terminale, se 

sont rassemblés pour construire en commun une connaissance de l’Afrique plus 

juste et plus solidaire durant toute la semaine  du 19 au 23 mars 2012 

 

Ces manifestations étaient placées sous l’égide du service culturel de l’Ambas-

sade de France et  ont bénéficié d’un énorme soutien de toute la Communauté 

africaine des Pays Bas.   

 

En voici quelques moments forts en images… 

 

Merci à tous les acteurs de cette semaine : élèves, professeurs, bénévoles, officiels … 

 
 

Dominique TRABOULSI 

Proviseur 

Les couloirs des écoles de La Haye et  

d’Amsterdam ont été décorés aux  

couleurs africaines... 



A l’issue de ces représentations, tous 

les participants se sont retrouvés 

autour d’un repas africain. 

De nombreux élèves ont également 

pu découvrir les saveurs de la cui-

sine africaine lors de la pause dé-

jeuner des mardi, mercredi et jeudi  

Lundi 19 mars 2012, c’est le grand 

jour de l’inauguration en présence 

de nombreuses personnalités. 

Les élèves du secondaire et les membres du personnel ont été 

les acteurs d’un spectacle qui a inauguré mais également 

clôturé cette semaine culturelle. 

Initiation à la 

coiffure autour 

de l’atelier 

« tresse » ! 

Les membres de la kermesse 

francophone ont sensibili-

sé petis et grands en pré-

sentant des actions huma-

nitaires qui sont actuelle-

ment menées dans les pays 

d’Afrique. 



Les marchés africains ont pris pos-

session des couloirs du lycée… 

Matins et après-

midi, les élèves sont 

venus écouter, ac-

compagnés par leurs 

enseignants, comtes 

et légendes dans la 

case à palabres. 

Cette semaine a permis à cha-

cun de découvrir les arts pre-

miers africains et leur histoire à 

travers les visites organisées  des 

expositions. 

La cour de l’école d’Amsterdam s’est 

transformée en hall d’exposition. 

Les lycéens ont participé à des 

débats sur des sujets d’actualité 

et de société. 



Les élèves de l’école primaire d’Ams-

terdam ont présenté leur spectacle... 

La remise des prix du concours litté-

raire s’est déroulée en fin de semaine 

… comme leurs petits cama-

rades de La Haye qui se sont 

produits devant un public 

nombreux. 

Le  lundi 19 mars (premier jour de 

la semaine culturelle), en salle 

120, les élèves de 3ème B ont ac-

cueillis les élèves de la classe de CP 

bleu pour leur présenter des  livres 

d’auteurs africains qu’ils ont dé-

couverts en  cours de français ... 

Cliquez ici pour télécharger l’ar-

ticle consacré à cet événement  

Cliquez ici pour télécharger les 

textes des lauréats du concours 

littéraire... 

Le mois de mars est également ce-

lui de la semaine de la presse. De 

nombreuses actions pédagogiques 

ont été menées avec, cette année, 

la présence d’un journaliste de 

France 24... 

Cliquez ici pour télécharger le 

compte rendu de la semaine de la 

presse 2012  
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