
Témoignage de Maryse Florentin, 

École Les Oliviers de Canet 

2013 l’école de Canet participe à la semaine de la francophonie. Classes de Maryse Flo
rentin CE2, Amélie Mellier CE2, Carole Futeral CE1 et Arnaud Garcia CP

Maryse Florentin participe à la journée internationale de la francophonie  du 20 Mars, or
ganisée par l’association ADALY, à la faculté de médecine de Montpellier, pour représen
ter l’école, accompagnée de Monique Jouve (élue déléguée à la culture, aux écoles et à la 
communication de la ville de  Canet)

Suite à ces trois années de participation, la Mairie de Canet et l’école des Oliviers de Ca
net ont décidé de créer la première exposition sur le thème de la Francophonie  le 12 
avril 2013 à la salle des arts de Canet.

Ceci afin de faire partager le travail  effectué par les élèves, de promouvoir la francopho
nie et de faire connaître le Dr Yersin à travers l’association ADALY.

En effet la communication entre les peuples à travers leur histoire est importante et mé
rite d’être promue et encouragée. Quoi de mieux que de promouvoir une langue com
mune chargée de tant d’ Histoire.

Les élèves du CE2 de Maryse Florentin ont écrit un conte en utilisant les dix mots édition 
2013 , ils ont illustré à leur manière chacun de ces dix mots  avec des dessins, ils se sont 
exercés à des jeux d’écriture  notamment en modifiant la nature de ces mots et créant 
de nouvelles définitions type dictionnaire, ils ont réalisé des exposés sur la Francophonie, 
les pays francophones et sur Alexandre Yersin et la ville de Dalat au Vietnam.

Les élèves du CE2 d’Amélie Mellier ont réalisé des exposés sur le logo de la Francophonie, 
sur quelques pays francophones sur chaque continent et des Haikus autour des dix mots 
édition 2013.

Les élèves du CE1 de Carole Futeral ont réalisé des tissages de quelques mots de l’édition 
2013,  une carte des pays francophones africains avec un travail sur les drapeaux.

Les élèves du CP d’Arnaud Garcia ont travaillé graphiquement sur la représentation de 
quelques uns des dix mots édition 2013.

L’exposition du 12 avril à Canet a rencontré un franc succès et a permis de valoriser le 
travail des enfants en présentant au public dans la salle des arts leurs travaux.

Quelques photos du 12 avril 2013

   

   


