
LA GAZETTE
L’infolettre mensuelle de l’École Française Internationale de Bombay

FÉVRIER 2019 | EDITION N°2



POINTS FORTS

• Les travaux se poursuivent 
à un rythme soutenu.

• Le sous-sol a été drainé.

• La dalle du premier étage 
est coulée.

• Le balcon de la Maternelle 
sera terminé dans les jours 
qui viennent.

• Nous attendons 2 étages 
supplémentaires en mars.

RELOCALISATION



Les 16 et 17 février, Mumbai a accueilli la première 
coupe du monde de Mallakhamb.

Comme nous l’avons mentionné dans notre bulletin 
précédent, l’EFIB a représenté la France avec Gaëlle 
Teisseire, notre professeure de Sciences Economiques 
et Sociales, et ses deux filles, Capucine et Alix.

Quinze pays du monde entier, du Japon aux Etats-
Unis, ont participé à ce tournoi. L’Espagne était 
également à l’honneur, représentée par Amaro, de 
l’équipe marketing de l’EFIB.

Malgré sa récente blessure à la cheville, Amaro a 
terminé 5ème derrière quatre illustres adversaires 
indiens et allemands.

CHAMPIONNAT DE MALLAKHAMB



Anne-Claire a proposé à nos élèves un atelier 
d’écriture autour des expressions toutes 
faites de la langue française : les plus jeunes 
ont produit de petites bandes dessinées 
quand les plus grands ont imaginé des 
scénettes humoristiques. Chaque groupe 
a pu illustrer ses expressions avec l’aide 
d’Emilie qui a partagé ses techniques de 
collage, de cadrage et de dessins avec nos 
jeunes artistes.

En une journée, les enfants ont imaginé de 
jolies œuvres pétillantes d’humour, ils se sont 
appropriés les thèmes proposés et se sont 
beaucoup amusés !

JE VOIS LA VIE EN ROSE

Mardi 29 janvier, en partenariat avec 
l’Alliance française de Bombay, les élèves 
du CE2 à la 6ème ont participé à des 
ateliers d’écriture et d’illustrations encadrés 
par Anne-Claire Levêque et Emilie Camatte, 
elles-mêmes respectivement auteure et 
illustratrice de littérature de jeunesse. 

Les enfants ont été à la fois impressionnés 
et enchantés de rencontrer des “vraies” 
écrivaines !



UN VOYAGE À KOCHI, KERALA

Du 30 janvier au 3 février, les collégiens et les lycéens de l’EFIB 
ont effectué le traditionnel voyage annuel du Secondaire au 
Kerala. Ils ont pu découvrir Kochi (Cochin), ville située sur un 
magnifique estuaire où commerçants, explorateurs et voyageurs 
se côtoient depuis plus de 600 ans.

Nulle part ailleurs en Inde, vous ne trouverez un mélange culturel 
et artistique aussi exceptionnel : des filets de pêche chinois 
géants, une synagogue vieille de 450 ans, d’anciennes mosquées, 
des maisons de l’époque portugaise et hollandaise et les ruines du 
Raj britannique..



Durant leur séjour, nos élèves ont assisté, 
émerveillés, au maquillage des artistes et à la 
préparation d’un spectacle de Kathakali, ils ont 
travaillé des écorces de bananiers pour réaliser 
des collages aux textures riches et variées, ont 
participé aux activités caritatives de deux ONG, 
ont profité de la centaine d’artistes indiens et 
étrangers qui assistent, tous les deux ans comme 
son nom l’indique, à la Biennale du Kerala.

Ils ont aussi vogué sur les Backwaters en 
partageant une embarcation locale. 



NOS TOUT-PETITS À L’HEURE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre d’un projet pédagogique lié 
au développement durable mené par leurs 
enseignantes, Audrey et Anshu, les élèves 
de MS/GS se sont rendus au Smart Eco Park 
de Mumbai dont l’un des objectifs est de 
sensibiliser les plus jeunes à la nécessité de 
protéger leur environnement.

Les enfants ont jardiné, prenant bien soin de 
leurs plantes, et ont visité une mini-ferme. 
A leur retour à l’école, de beaux sourires 
illuminaient leurs visages…  


