
LE NOUVEL 
AN KHMER 

AU LFRD
A  l'occasion  du  nouvel  an  

khmer,  nous  vous  

préparons  une  journée  

tourné  vers  la  culture  & 

tradition  cambodgienne  !  

Le 12 Avril 
2019

VOICI LE DÉROULÉ:
 



Num Bagn Chhok / Desserts Khmer/ 
Talent show

12H - 13H

14 H - 16H Exposé sur le nouvel an khmer/ ET Quiz

Photobooth 

ACTIVITÉS AU 
SECONDAIRE
12h-16h 

 
I -  A C T I V I TÉS

- Les encadreurs serviront les "Num bagn chhok" aux élèves a 
l'heure du déjeuner + desserts khmer a leur disposition + tout 
en mangeant, il y aura de la musique ( khmer ou autres ) ou 

des volontaires pour montrer leurs talent ! 
 

- Ou? Sous le préau de la cantine 

- Une exposition de photos, de vêtements, d'accessoires reliée a 
la culture khmer et au nouvel an 

- Quiz sur le nouvel an khmer, Cambodge etc...
 

- Où? Dans la salle de permanence  

- Des vêtements khmers seront a la disposition des élèves + 
accessoires + photographe pour un "mini photoshoot"

 
- Où? Petite salle d'étude 



Karaoké

Lecture des contes 

Boisson 

- Un DJ qui animera la salle avec de la musique + 
danse + amusement ! 

 
- Où? Salle de motricité

- Stand pour les boissons ( pour se rafraîchir !)
- Gâteau du riz ( pour se régaler ! ) 

- Blind tasting ( couvrir les yeux et faire tester de la 
nourriture ) 

 
- Où? Préau de la cantine

"Bijoux" bio + perle khmer

- Presentation des bijoux cambodgiens
 

- Où? Près de l'ascenseur 

Chasse au trésor 

- Chasse au trésor: a la découverte de la culture 
khmer ! 

 
- Où? Partout dans l'établissement 

- Lecture des contes khmers ! + apprendre plus sur les 
histoires cambodgiennes

 
- Où? À la BCD  



Ramvong / Saravan / Lamleav / Madizon 
/ Chhourk Kom Pis 

13H - 14H 

14H - 16H 
Piñata - Vay K'Om  

Le furet khmer 

Khla Klok-Jeux de plateau

Tire à la corde 

II- Atelier de danses populaires khmères 

- Apprendre aux élèves les danses populaires 
khmères ! 

 
- Où? Dans chaque salle de cours à l'horaire 

indiquée ( 13h-14h ) 

III - Jeux Populaires

- Où? Terrain de foot

- Où? Sous le préau devant la cantine 

- Où? Dans la cour du secondaire & primaire + 
terrain de foot 

- Où? Près du préau de la cantine 



Course en sac 

- Où? Terrain de volley-ball & foot 

La chaise musical 

- Où? Sous le préau de la cantine

Le tire aux noix 

- Où? L'espace sableux devant l'infirmerie 

Le beret khmer 

- Où? Terrain de foot & de volley- ball

Jeux d'échecs 

- Où? La terrasse de la cafétéria 

Jeu du krama 

- Où? Dans la cours du secondaire + terrain de foot 
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