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« Seigneur Jésus, nous pouvons tous agir pour le bien de notre société chacun à son échelle. Aide-nous 
à trouver le meilleur et le plus talentueux en nous afin de le mettre au profit du monde qui nous entoure. 
Aide-nous à trouver la force si nous doutons de nous-mêmes et la motivation d’œuvrer pour le bien com-
mun. Merci de nous accompagner à chaque instant de ta main bienveillante. Aide-nous à ressentir ton 
Amour et à avancer dans la Joie. Merci Seigneur Jésus. »

PRIÈRE DU MOIS 

PÂQUES !
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire 
sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête 
centrale de l’année liturgique.

La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de 
foi baptismale. Le cierge pascal, symbole de la présence du Christ, est alors allumé et brillera du dimanche de 
Pâques à celui de la Pentecôte.

La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. Ce jour 
d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière.

ISSN 2803-1423

Crédit photo : JOEL SAGET / AFP
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PORTRAIT

Djaïli AMADOU AMAL
« Chacun d’entre nous, par la voie qu’il aime, 
peut faire évoluer la société. »

À l’occasion de la journée des droits des femmes 
le 8 mars dernier, portrait de Djaïli AMADOU 
AMAL. L’écrivaine camerounaise Djaïli Amadou 
Amal, vedette de la littérature dans son pays, a 
remporté mercredi le 33e Goncourt des Lycéens 
pour « Les Impatientes » (Emmanuelle Collas), 
roman poignant sur la condition des femmes 
dans le sud-Sahel.

Elle est la fille d’un père camerounais et d’une 
mère égyptienne. Mariée à dix-sept ans dans le cadre 
d’un mariage forcé, elle a connu ce qui rend difficile 
la vie des femmes du Sahel. En 1998, Djaïli Amadou 
Amal parvient à quitter cet homme après 5 ans de vie 
commune.

Dix ans et un second mariage plus tard, elle quitte 
un deuxième époux, violent, pour s’installer à Yaoun-
dé. Au moment de la rupture, celui-ci kidnappe ses 
deux filles pour la punir.

Djaïli Amadou Amal ne baisse pas les bras. Celle 
qui rêvait d’être journaliste travaille grâce à son BTS 
en gestion, vend ses bijoux, achète un ordinateur, 
une table, une chaise et se met à écrire.

Son premier roman «Walaande, l’art de partager 
un mari», paru en 2010, lui confère une renommée 
immédiate. Le Prix du jury de la Fondation Prince 
de Claus à Amsterdam, obtenu dans la foulée de sa 
parution, vaut à l’ouvrage d’être traduit en langue 
arabe et diffusé dans les pays du Maghreb et du 
Moyen-Orient.

Son deuxième roman, «Mistiriijo, la mangeuse 
d’âmes», paru en 2013, confirme le talent de la ro-
mancière. Son troisième roman, «Munyal, les larmes 
de la patience», paraît en septembre 2017, la clas-
sant définitivement parmi les valeurs sûres de la lit-
térature africaine.

En mars 2019, l’ouvrage consacre l’écrivaine lau-
réate du prix de la Presse panafricaine de littérature 
2019 qui lui est décerné au salon Paris Livre. Deux 
mois plus tard, elle est la lauréate du 1er Prix Orange 
du Livre en Afrique.

L’écrivaine signe son entrée au sein de la maison 
d’édition française Anne Carrière/Emmanuelle Collas 
qui la publie dès 2020. L’éditrice veut retravailler le 
texte de «Munyal». Il paraît en septembre 2020 sous 
le titre «Les Impatientes», fait partie de la première 
sélection du prix Goncourt 2020 et obtiendra fina-
lement le prix Goncourt des lycéens le 2 décembre 
2020.

Djaili Amadou Amal réside à Douala en compa-
gnie de son époux, Hamadou Baba, un ingénieur et 
également écrivain sous le pseudonyme de Badiadji 
Horrétowdo.

Source : Babelio

© Journal du Cameroun

© France Info Culture
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ZOOM SUR LA RETRAITE
DE CONFIRMATION 
Les confirmands sont partis en retraite de 
confirmation afin de se préparer. De Bayeux 
à Pontmain en passant par le Mont-Saint-
Michel, les élèves ont cheminé. 

Ce fut une belle retraite de confirmation, les 
jeunes ont grandi dans leur foi grâce à une traver-
sée spirituelle de la baie du Mont -Saint-Michel et 
ont découvert le message de Marie à Pontmain. 

TEMPS D’ADORATION 
ET SACREMENT 
DE RÉCONCILIATION
Quelques photos du temps d’Adoration et 
Sacrement de Réconciliation du 24 mars 2022
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PREMIÈRE COMMUNION 
ET PROFESSION DE FOI 
DU 26 MARS 2022
Samedi 26 mars 2022 a eu lieu la profession de 
foi et la première communion pour certains 
de nos collègiens. Les deux messes ont été 
célébrées par le Père Aurélien, ce fut un très 
beau moment ! 

PRÉPARATION DE BAPTÊME
DU 1ER AVRIL 2022
15 élèves du primaire et du collège ont vécu la 
deuxième étape de baptême en préparation 
du grand jour de leur baptême qui aura lieu 
le jour de la fête de l’école, le samedi 21 mai 
2022.
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MARA’DON : COURIR 
POUR RATTRAPER 
LA PAIX !
Le lundi 11 avril 2022, les enfants ont couru 
dans la cour de l’école afin de rattraper la 
paix au profit de l’Ukraine. 

Ils ont dû trouver des parrains-marraines qui ont 
fait des dons en libre participation. Cette course 
en partenariat avec le Secours Catholique de 
France, concernait les élèves de maternelle et de 
primaire. Les plus grands ont accompagné les 
plus petits, ils se sont donnés à fond !

SPECTACLE 
« PARTAGE POÉTIQUE »
Partager est un mot qui ne donne son sens que 
dans les expériences du partage. Lors d’un 
partage poétique, les élèves de cm1a et de cm1c 
ont partagé leurs émotions en interprétant les 
poèmes qu’ ils avaient choisi.

Au cours de ce spectacle le thème était «l’école de 
nos rêves». Les enfants sont sortis de leur zone de 
confort pour interpréter et non réciter leur texte afin 
de partager les émotions. Certains se sont laissés 
emporter par l’ écriture poétique. Le mot apprendre 
étant essentiel aux yeux de vos enfants, voici un texte 
écrit par une de nos élèves pour ce spectacle. 

«Apprendre,  c’est discuter. Apprendre, c’est aller... Aller là-
bas. Apprendre, c’est surtout comprendre. Mais aussi savoir 
comment faire. Apprendre, se rencontrer… Rencontrer de 
nouvelles personnes. Apprendre, c’est visiter des musées ou des 
Expositions. Apprendre, c’est partir… partir là-bas. Mais aussi 
explorer de nouveaux lieux. J’apprends, je comprends, je fais et 
je vais. Je demande,  on m’explique. Je regarde et j’apprends. 
Jolie et j’apprends. Et moi je pense que vraiment apprendre, 
c’est parler, se faire des amis. Mais aussi aller jusqu’au bout. 
Apprendre ça peut être beau. Apprendre ça peut être triste ou 
joyeux. Apprendre ça peut rendre heureux. Apprendre ça peut 
rendre fier de soi. Mais surtout, pour apprendre, Il faut aller 
jusqu’au bout… Au bout des choses»

F.M



w
w

w
.a

lb
er

td
em

un
.fr

 -1
4 

av
ri

l 2
02

2

6

LA JOURNÉE CARNAVAL !
Le 24 mars 2022 c’était la journée carnaval 
pour les élèves de maternelle et de primaire. 
Ils avaient tous de très beaux déguisements, 
ils ont chanté, dansé et ont mangé de déli-
cieuses crêpes pour le goûter. 

RENCONTRE AVEC LE POÈTE
OLIVIER GALANOPOULO
Les élèves de CM1 C ont rencontré ce matin le 
poète Olivier Galanopoulo qui est venu partager 
avec les élèves son poème « C aime un ». C’est 
un atelier sur deux séances, la suite au prochain 
numéro ! 

CHAMPIONNAT D’ECHECS 
D’ÎLE DE FRANCE 
Pendant les vacances de février, s’est déroulé 
le championnat jeune d’Île-de-France avec 
un peu moins de 900 joueurs (de 8 à 18 ans) 
qui se sont affrontés pendant 5 jours à Paris 
(XXème arrondissement).

Dans ma catégorie (U10), nous étions 199 enfants 
à jouer 9 rondes, environ 1h30 chaque. Je m’étais 
fixée comme objectif cette année d’arriver dans 
les 10 premiers mixtes et sur le podium des filles. 
Mission accomplie ! J’ai terminé la semaine sur 
le podium en arrivant 1ère fille de ma catégorie 
et 6ème du classement mixte général, ce qui me 
permet d’être qualifiée pour le Championnat de 
France Jeunes à Agen. Même si épuisante, j’ai pas-
sé une semaine exceptionnelle et enrichissante 
grâce aux rencontres et échanges avec les autres 
joueurs.

Je remercie mon club d’échecs et mes coachs de 
m’avoir permis d’accéder à cette victoire et d’avoir 
cru en moi.

Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour 
mes résultats au Championnat de France ! 

Matilde Fernandes
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EXPOSÉ ET ATELIER 
SUR LE 7ÈME CONTINENT
Félicia, élève de primaire en classe de CM1 
C a présenté à ses camarades un exposé sur 
le 7ème continent afin de les sensibiliser 
sur les désastres de la pollution des déchets 
plastiques.

Au moins 1 800 milliards de déchets plastiques 
polluent les océans. Au fil des années, ils se sont 
agglomérés en une monstrueuse masse qui ne 
cesse de s’étendre en plein Pacifique. Une étude 
publiée le 22 mars 2018 montre que ce continent 
flottant s’étale sur une surface équivalente à trois 
fois celle de la France. 

Cette concentration, due aux courants marins, 
n’est cependant pas une masse compacte. Les 
auteurs de l’étude ont considéré qu’un kilo de 
déchets dans un kilomètre carré de surface 
faisait partie du «septième continent». En plus 
de polluer, les cordes et autres filets de pêche 
qui dérivent tuent beaucoup « de poissons, de 
tortues et même de mammifères marins » qui 
s’empêtrent dedans.

À la suite de cet exposé, Félicia a proposé à ses 
camarades un atelier « chefs d’œuvres » où les 
enfants étaient invités à créer des objets à partir 
de déchets plastiques et en carton.

Ces Chefs d’œuvres seront exposés lors d’AdM en 
Fête (en route pour de Mun) qui aura lieu les 20 
et 21 mai 2022. Les élèves ont été très inventifs et 
créatifs, un grand bravo à eux. Merci à Félicia pour 
ce bel exposé et cet atelier !

EXPOSÉ ET ATELIER 
SUR LES GLACIERS
Clémence et Alexandra, élèves de primaire 
en classe de CM1 C ont présenté un exposé 
et une expérience sur les glaciers à leurs 
camarades.

Elles ont montré ce qu’est qu’un glacier, la 
différence entre un glacier et une banquise, 
comment se forme un glacier, la différence entre 
un glacier alpin et un glacier confiné ainsi qu’un 
glacier continental et un glacier non confiné.

Elles ont souhaité sensibiliser leurs camarades 
sur le réchauffement climatique, le gaz à effet 
de serre et le dérèglement climatique tout en 
apportant diverses solutions afin de réduire la 
fonte des glaces. À la fin de cet exposé, Clémence 
et Alexandra avaient une petite surprise pour 
l’ensemble de la classe... Des glaces pour tout le 
monde ! Un grand bravo à elles ! 
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RENCONTRE AVEC ANNA 
CHESANOVSKA 
Anna Chesanovska journaliste indépendante 
d’origine ukrainienne, arrivée en France il y 
a 22 ans, est venue à la rencontre des élèves 
de CM1 et CM2 afin de leur faire découvrir 
toutes les belles richesses de l’Ukraine. 

À l’issue de cette rencontre, les enfants ont appris 
que le bleu et le jaune du drapeau de l’Ukraine 
correspondaient aux couleurs du ciel et des 
champs de blé. L’Ukraine est un pays très agricole 
avec des terres « noires » très fertiles.  Anna a 
expliqué aux élèves que l’Ukraine est un pays 
très ancien avec de nombreuses coutumes, des 
paysages magnifiques et aussi, des plats locaux 
très bons ! 

Les élèves avaient de nombreuses questions, 
notamment sur la guerre qui se passe actuellement 
en Ukraine. Anna a su trouver les mots justes afin 
de leur expliquer pourquoi la situation était ainsi.
Cette rencontre a été motivée par le désir de 
transmettre un message essentiel, que c’est à eux 
de construire l’avenir et que pour le faire il faut 
s’appuyer sur des valeurs telles que la liberté mais 
aussi savoir distinguer le vrai du faux et savoir 
faire la différence entre le bien et le mal.  

Cette rencontre s’est terminée par l’hymne 
ukrainien interprété par Anna. 

Ce fut une rencontre très agréable et très 
enrichissante pour les élèves et les enseignantes 
présentes. 

VENTE DE ROSES 
SOLIDAIRE
Le jeudi 7 avril 2022 a eu lieu la vente de roses 
solidaire proposée par le CVL d’Albert de Mun 
à l’initiative de Chloé, élève de terminale, au 
profit de la ligue contre le cancer.

180 roses ont été vendues et ont été distribuées 
dans les salles de classes afin de retrouver leurs 
destinataires. Un grand merci au CVL ainsi qu’à 
Chloé pour cette belle initiative qui a certainement 
dû réchauffer quelques cœurs...

OEDIPE ROI DE SOPHOCLE
Les élèves de grec de Terminale d’Albert 
de Mun ont participé à la première lecture 
publique internationale d’Oedipe Roi de 
Sophocle. Cet événement était organisé par 
le festival européen latin –grec.

L’objectif était de célébrer la littérature classique 
en même temps que des milliers de lecteurs dans 
le monde entier. Le 25 mars dernier, à la mi-
journée, ils ont donc réalisé avec leur professeur 
une lecture théâtralisée en grec ancien de trois 
extraits de ce texte magistral, contribuant ainsi à 
cette performance exceptionnelle.

Madame Sevestre
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RENCONTRE
AVEC M.FRUCHET
Immense merci à M. Fruchet, responsable des 
classes préparatoires ECG du lycée Teilhard 
de Chardin (Saint-Maur) et Cyprien Ollive, 
étudiant de 1ère année et ancien élève, pour 
leurs interventions auprès de nos lycéens.

Un échange particulièrement instructif en cette 
période de grand bouleversement ! Outre la 
description de cette «jeune» filière ECG, nos 
élèves ont aussi pu découvrir une prépa de 
proximité à l’ambiance familiale permettant aux 
étudiants de donner le meilleur d’eux - mêmes 
tout en bénéficiant d’un accompagnement des 
plus bienveillants.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nos 
élèves ont assisté et participé, jeudi dernier, 
à la conférence donnée par Camille Rollin, 
la directrice de la fondation Race for water 
sollicitée par ECO ADM.

La fondation Race for Water est une organisation 
dédiée à la préservation de l’eau et des océans. 
Aujourd’hui, fortement menacée par la pollution 
plastique, cette ressource indispensable à la vie 
doit impérativement être protégée.

Camille Rollin a ainsi partagé avec nous son vécu, 
ses craintes, mais également son engagement 
pour cette cause. Les thèmes abordés illustrent 
les conséquences de la présence des déchets 
plastiques dans les océans sur les animaux 
et végétaux marins. Ces interactions aident 
également enseignants et élèves à prendre 
conscience du temps de décomposition des 
déchets et les encouragent à s’impliquer dans ce 
combat contre la pollution plastique.

Les plastiques énoncés initialement comme une 
solution durable, se révélent le plus grand fléau 
des mers et océans. Cette conférence n’était pas 
destinée à nous culpabiliser mais à nous faire 
prendre conscience des petits gestes que chacun 
peut faire à son échelle pour changer le cours des 
choses. 

CONFÉRENCE
RACE FOR WATER
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ALBERT DE MUN 
SE VÉGÉTALISE ! 
Madame Lebon ainsi que certaines élèves 
éco-déléguées et élèves volontaires ont 
planté de belles plantes dans des pots afin 
de végétaliser la cour du collège. L’opération 
a été réitérée avec des élèves du primaire 
et des membres d’ECO ADM pour planter 
d’autres arbustres qui décorent à présent 
également la cour du primaire ! 

CONCERT DE GOSPEL
DU 8 AVRIL 2022
Le vendredi 8 avril 2022 a eu lieu le concert 
de gospel organisé par Madame Loire et 
Madame Triollier au profit de l’association 
des Pièces Jaunes. Plus de 100 chanteurs 
volontaires (élèves, enseignants et parents 
d’élèves) étaient sur scène. Merci pour ce 
merveilleux moment ! 
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RÉPÉTITION DE LA CHANSON
DES PIÈCES JAUNES
Tous les jeudis midi, les élèves chanteurs 
et musiciens du groupe pour la chanson 
des Pièces Jaunes se réunissent en salle de 
musique afin de répéter la chanson et la 
musique qu’ils ont écrites et conçues pour 
l’association. Ils se produiront sur la scène 
d’ADM en fête le samedi 21 mai 2022 ! 

NAISSANCE DES PETITS 
MARIN, XAVIER 
ET MATISSE
Le petit Marin né le 17 janvier 2022 au foyer 
de M.Conorton, le petit Xavier né le 14 mars 
2022 au foyer de Madame de Thoury et le 
petit Matisse né le 18 mars 2022 au foyer de 
Madame Meunier :)

Bienvenue à eux et félicitation aux parents !

PALMARÈS DES OLYMPIADES 
DE MATHÉMATIQUES SESSION 2022

ACCART Gaétan, 
Lycée Albert de Mun, 

Nogent-sur-Marne

BRAVO ! 

European Classes at Adm
The European Standard

Cliquez ici !

ASSOCIATION
ÉCOLE POUR LA VIE 

Pour faire un don
cliquez ici ! 

https://www.albertdemun.fr/wp-content/uploads/2022/04/European-standard-Issue-15-April2022-pptx.pdf
https://www.albertdemun.fr/wp-content/uploads/2022/04/European-standard-Issue-15-April2022-pptx.pdf
https://www.albertdemun.fr/wp-content/uploads/2022/04/European-standard-Issue-15-April2022-pptx.pdf
https://www.albertdemun.fr/wp-content/uploads/2022/04/European-standard-Issue-15-April2022-pptx.pdf
http://www.tokombere-intertok.org/web/page.php?id=53
http://www.tokombere-intertok.org/web/page.php?id=53


w
w

w
.a

lb
er

td
em

un
.fr

 -1
4 

av
ri

l 2
02

2

12

LES DATES À RETENIR !

Semaine du 11 avril : 
Semaine Sainte

VENDREDI 15 AVRIL 2022 :
Déjeuner : opération « Bol de pâtes » au profit de l’école Baba Simon Tokombéré au Cameroum

À 15h05 :  Chemin de Croix des élèves de 6ème 

 Cours maintenus pour les autres niveaux (Collège/Lycée) 
mais les élèves qui le souhaitent peuvent participer au Chemin de Croix. 

Il faudra rattraper le cours manqué.

MARDI 19 AVRIL ET VENDREDI 22 AVRIL 2022 : 
Photos de classe 

JEUDI 21 AVRIL 2022 À 13H10 : 
Messe de la résurrection (1er et 2nd degré)

VENDREDI 22 AVRIL 2022 :
Vacances de printemps (ni étude ni garderie)

Pas de permanence téléphonique pendant les vacances

DU 9 AU 11 MAI 2022 : 
Voyage en Provence (6ème8)

MARDI 10 MAI 2022 À 18H30 : 
Rencontre du Père Védrine (Vicaire général) avec les jeunes confirmands et leurs parents

DU 11 AU 12 MAI 2022 : 
Épreuves de spécialité du baccalauréat

SAMEDI 14 MAI 2022 : 
Confirmations

MERCREDI 18 MAI 2022 : 
Pèlerinage à Lisieux (6èmes)

Merci de rapporter les papiers demandés

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MAI 2022 : 
AdM en fête spéciale Centenaire

PONT DE L’ASCENSION 2022 :
Du mercredi 25 mai 2022 après-midi (après les cours) au dimanche 29 mai 2022 inclus

LUNDI 30 MAI 2022 : 
Journée pédagogique, pas de classe pour les élèves

DU 31 MAI AU 1ER JUIN 2022 : 
ECE de physique chimie et svt

1ER JUIN 2022 : 
Oral de DNB

DU 03 AU 10 JUIN 2022 : 
Ouverture de la campagne de réinscription  pour les secondes qui passent en première

ADM






