
Ecole sakha-française de Khamagatta. 

Histoire de l'école 
Notre école a été ouverte en 1994 sur la base du 
travail de l'enseignant principal de français, 
Nadejda Nikolaevna Makarova. Elle a pour la 
première fois mené l'expérience de l'enseignement 
de la langue française dès les premières classes. En 
1996, l'école a été incluse au réseau des écoles 
présidentielles de notre République, et en 1997 elle 
est devenue la première école associée à 
l'UNESCO en Yakoutie. Elle a alors pris le nom 
d'Ecole Sakha-Française associative de 
Khamagatta. 
 Le travail de l'école est basé sur les 
principes de travail des écoles associées: 
1) Etude de l'environnement et de sa 
protection. 
2) Les droits de l'homme. 
3) Apprentissage des traditions et de la culture 
des peuples. 
En 2001 l'école a reçu le statut d'école-laboratoire 
de l'Institut de Recherches Scientifiques des écoles 
nationales, et depuis 2003 elle est centre de 
ressources de l'Alliance Française. 
A partir d'octobre 2010, notre école sera renommée 
«Lycée Sakha-Français de Khamagatta».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de communication 

internationale «Lingua» 
En 2004, dans le but de l'enseignement continu 
du français a été ouvert sur la base de notre 
école le centre « Lingua ». Sur 21 jours, 
cinquante enfants de différentes régions de 
notre république étudient; ce sont 
principalement des vainqueurs des olympiades 
ou concours régionaux, républicains et 
fédéraux de français. L'axe de travail du camp 

est l'étude du françaais, le partenariat entre les 
adultes et les jeunes, l'auto-organisation des 
écoliers, la bonne santé et le sport.  
 «Lingua» se situe sur la rive gauche du Fleuve 
Léna, à côté du village Khamagatta, occupant 
2,5 hectares, où sont implantées 7 cabanes, un 

petit corpus d'études, une étendue sportive. Les 
premiers participants au camp ont baptisé les 
cabanes, appellations restées dans la mémoire 
de tous les autres participants depuis quinze 
ans: 3 cabanes pour les filles, « Perce-neige », 
« L'Oiseau bleu » et « Etoiles », et deux 
cabanes pour les garçons, « Ilette », et 
« Préhistorique ».  
Les groupes sont définis selon les résultats de 
tests: débutants, intermédiaires et avancés. 
Selon les performances à l'occasion du test, 
l'écolier peut passer d'un groupe à l'autre . La 
caractéristique et la force essentielles du camp 
« Lingua » est l'enseignement du français par 
des professeurs étrangers. En quinze ans de 
travail (de 1994 à 2010), plus de trente 
professeurs francophones sont venus y 
travailler: de France, de Belgique...  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hôtes étrangers   
Lécole sakha-française n'est pas connue 
seulement dans la république, mais aussi dans 
d'autres pays. Par exemple, le directeur de 
l'Ecole des Roches, Monsieur Marc Claude 
Kaminski, est venu deux fois visiter notre 
école. En juin 2006, Monsieur Jean Cadet, 
Ambassadeur plénipotentiaire de France est 
venu. En 2006 nous avons rencontré le 
représentant du Ministre allemant de 
l'enseignement scolaire, Otmer Karl Ernst 
Fridriech. 

 Pour atteindre un haut niveau de qualité 
dans l'enseignement de la langue étrangère, 
l'école invite des professeurs francophones. De 
1996 à 2014, plus de trente professeurs 
francophones sont venus travailler dans l’ 
école. 

 L'école collabore avec Madame 
Francine Aubry, président de l'association 
internationale « Objectif Monde ». Dans le 
cadre de l'année de la France en Russie et de la 
Russie en France, en 2010, nous participons au 



projet international « Réchauffement 
climatique et la pollution du milieu 
environnemental », qui est organisé par 
«Objectif monde». Le but principal de 
l'association est la protection des minorités 
ethniques et la conservation de leurs 
particularités linguistiques et culturelles.  
Les buts du projet « Réchauffement climatique 
et la pollution du milieu environnemental » est 
le suivant: familiarisation des jeunes à ce 
problème et mettre en pratique la devise 
écologique « Penser globalement, agir 
localement ». 
Dans le cadre de ce projet, il est prévu d'ouvrir 
l'exposition sous la forme d'une gigantesque 
fresque internationale de dessins des enfants de 
France, Roumanie, Portugal, la Réunion, de 
Russie et de Yakoutie.  

Et il y a une tradition d'illustrer par les 
dessins de nos écoliers la série de livres 
« Contes enneigés » de Francine Aubry. 
 Nous avons des liens forts avec 
l'association Sakha-Belge qui organise des 
stages linguistiques pour les écoliers et les 
professeurs. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
République Sakha 

           Les recherches des savants montrent 
que les ancêtres des Sakhas sont arrivés au 
debut du 2-ième millenaire. C’étaient les 
nomads, éleveurs de chevaux et de vaches qui 
habitaient près du lac Baikal. Ils se sont 
installés aux bords de la Léna et d’autres 
fleuves du pays. Ils ont appris à chasser, à 
pecher et à élever des rennes. 
          En parlant de notre pays nordique, on ne 
peut pas se passer des mots “le plus” et 
“l’unique”. Car notre république est la plus 
grande république au nord du pays. Mais la 
population n’est pas nombreuse, plus d’un 
million d’habitants. 
         Les peuples d’ autochtones de la 
République sont: les Sakhas, les Evenes, les 
Evenques, les Youkaguires. 
        La Yakoutie est connue dans le monde 
entier comme le “Pôle du froid”. Dans les 
régions de  Verkhoyansk et  d’Oymiakon est 
enregistrée la plus basse température moins 70 
degrès au-dessous de zero. 
        En été il fait assez chaud, l’été est très 
courte mais on sent toutes les beautés de la 
nature. L’arrivée de l’été après un hiver  long 
et froid est une fête pour les sakhas. 
        Le sous-sol de la Yakoutie est riche en 
gisements d’or, de diamants, d’étain, de 
charbon, de mica etc. 
       Par le territoire  elle occupe la cinquième 
partie de la Fédération de Russie. La plupart du 
territoire de la république est couverte de taiga. 
Les résèrves des fôrets  atteignent 11 milliards 
mètres de cubes.  
       La taiga yakoute abrite plus de 20 espèces 
de bêtes à fourrure. Ce sont des écureuils, des 
renards blancs, bleus, argentés, des zibelines, 
des hermines. 
 

 

        Министерство образования  

         Республики Саха 

       МКУ «Управление образования»    

МО Намский улус» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицей  
Тел: 8 (411) 62-26-404, 26-425, 26-370 

Е-mail: frshkola@yandex.ru  

Сайт лицея: http://sakhafrance.jimdo.com/ 

Адрес: РС (Я), Намский улус,  

с. Крест-Кытыл, ул. Москвитина, 2/1 

Directeur – Everstov Vassily Innokentievitch 


