Chaque année en décembre, le réseau AEFE organise la « semaine des lycées français du monde », avec pour objectif
de fédérer les établissements, les élèves et les enseignants autour d’une cause commune. Cette année ne fait pas exception, et
le lycée Français International Denis Diderot y participe.
La semaine des lycées du monde est née en 2017 au Salon du livre francophone de Beyrouth. Elle est parrainée pour cette
édition 2021 par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique avec pour thème : « Arts, sciences et développement
durable : l'enseignement français pour se préparer au monde de demain ».
Le LFIDD a voulu s’associer à cet événement en invitant un auteur-illustrateur de jeunesse, Antoine Guillopé.
Son œuvre montre une maîtrise de l’animation par des découpages qui créent des surprises visuelles au moment où la page se
tourne. Ainsi ces superpositions d’images révèlent des formes dans la dentelle du papier et créent des effets d’ombre. À ces
choix plastiques s’ajoute un répertoire de figures communes aux albums. Les figures d’animaux, majoritaires dans les albums,
sont présentées sous leur apparence naturelle, les héros sont des enfants, qui poursuivent leurs rêves en parcourant des
espaces inhabités, naturels et sauvages, la découverte d’un lieu, d’une quête dont on ne connaît pas toujours l’objet mais que
l’on découvre lors de la dernière page.
L’auteur s’est engagé dans les thématiques actuelles de préservation de l’environnement, faune sauvage mais aussi gestions
des déchets comme dans ses albums “Dégoûtant” ou encore “L’ours Pompon et la baleine gobe-tout ”, hommage au sculpteur
François Pompon.

Les élèves et leurs professeurs de la maternelle à l’élémentaire ont mis à profit ses interventions afin de créer leur propre album
jeunesse à la manière d’Antoine Guilloppé. Chacun a choisi un environnement : les pôles, le ciel, l’océan, ou encore les différents
biotopes Kenyan. Dans cet univers leur jeune héroïne rencontre sur son chemin animaux en voie d’extinction et pollution humaine.
Ces rencontres photographiées et filmées donneront lieu à de magnifiques albums avec tous les moments et les étapes de la
création.

