
Code vestimentaire Restaurant scolaire Toute la semaine Pause méridienne Sonnerie En cours

Lundi 
20 mai 

Aux couleurs de 

l'Allemagne 

(noir, rouge et or)

Repas allemand

Salle 107 : épisode de Karambolage (émission franco-

allemande de ARTE, sur les différences et ressemblances 

entre la France et l'Allemagne. Jeux de prononciation.

Salles 137/138 :   Anglais, jeux en anglais + Escape Games 

(plusieurs niveaux). Quiz : English and French Sayings, US v 

GB, Tongue twisters avec Balibom, Reader’s Corner : contes 

+ magazines en anglais 

Salle polyvalente  :  Karaoké en espagnol

Hymne 

allemand

Allemand :
Quiz sur l'Allemagne et l'allemand (avec 

des petites récompenses)

Mardi 
21 mai

Ecolier anglais

(bas foncé, chemise 

ou polo blanc, 

cravate)

Repas anglais avec 

playlist faite par les euro 

anglais
Salles 137/138   : Jeux en anglais + Escape Games 

(plusieurs niveaux). Quiz : English and French Sayings, US v 

GB, Tongue twisters avec Balibom, Reader’s Corner : contes 

+ magazines en anglais 

Hymne 

anglais et 

playliste 

pendant les 

récrés

Grec :
Fiches de jeux sur l'étymologie et la 

mythologie 

Mercredi 
22 mai

Français (marinière et 

béret)

Hymne 

Français

Arts plastiques :
"Armour vaincra" H. Dunant mots 

d'amour et d'amitié

Jeudi 
23 mai

Aux couleurs de 

l'Espagne (rouge et 

jaune)

Repas espagnol

Salles 137/138  : Jeux en anglais + Escape Games 

(plusieurs niveaux). Quiz : English and French Sayings, US v 

GB, Tongue twisters avec Balibom, Reader’s Corner : contes 

+ magazines en anglais 

Hymne 

Espagnol

Arts plastiques :
"Armour vaincra" H. Dunant mots 

d'amour et d'amitié

Grec :
Fiches de jeux sur l'étymologie et la 

mythologie 

Vendredi 
24 mai

Aux couleurs de la Grèce 

(bleu et blanc)

Repas latin/grec

Dans la cour  : 2 chansons en latin de la chorale

Salle polyvalente  : Karaoké en espagnol

Hymne 

européen

Semaine des langues - 2019

TOUT LE MONDE PEUT 

PARTICIPER  !!

La grande énigme

Anglais :
Enigmes affichées en salle 131 et à la 

vie scolaire.

Dans le secteur langues, un panneau 

indicateur de noms de 

ville/distances

132 : citations d’auteurs et d’autrices 

célèbres.

Espagnol :
Enigmes et blagues affichés dans le 

hall et à coté des salles d'espagnol 

(111, 112)

Latin :
Enigme à résoudre à partir de 

citations. Rendez-vous le lundi 20 

mai à 13h en salle 116. 

CDI, 3 expositions : 
- Europe. Unie dans la diversité.

- L'Union Européenne. Pourquoi ? 

Comment ?

- Mes droits de citoyen européen

Espace "langues" à découvrir   : 

expos et présentations de livres

Affichage du voyage de Strasbourg 

dans le hall

Restaurant scolaire   décoré par les 

élèves du CVC


