
SEMAINE des CULTURES du 3 au 6 avril 2018 Collège Jules Michelet 

 Au CDI A la cantine Code 
vestimentaire 

Ateliers 
12h30/ 13h30 

Activités proposées en classe selon les possibilités 
+ ateliers découverte des langues étrangères parlées par les élèves  

6° 5° 4° 3° 
Mardi  
3 AVRIL 
 

 
 

 

Exposition 
Mythologies 
du monde 
grec et romain 
 

 

Repas allemand 

 
 

 

Aux couleurs                   
de 

l'Allemagne 
 

 

 
Film/  salle 9  

 
 
MÖLKKY   

 

 Récits de la 
création dans  
différentes cultures 
 

 Culture arabe et 
anglaise à travers 
une publicité et 
initiation 

 Arts plastiques : 
expressions 
imagées de 
chaque pays 

 Chants basques 

 
 Mots voyageurs 

 L’alimentation 
Géo et UPE2A 

 Le latin et le grec 
dans la publicité  

 Exposition de 
volumes 

 Initiation aux 
langues étrangères 
des élèves de la 
classe 

 L’alimentation 
dans le monde 

 Tenir Debout 
Ensemble : 
Photos 
 

 
 

 

Mercredi  
4 AVRIL  
 

 
 

Exposition 
Mythologies 
du monde 
grec et romain 

 

 
 

 

  Le bonjour’nal 
écoles Condorcet, 
Jean Moulin de 
Soyaux et des 
collégiens autour 
de la fabrication du 
"Bonjour’nal" 

9h-11h30 

 Récits de la 
création dans  
différentes cultures 

 

  Chants basques 

 Les mots 
voyageurs 

 
- L’alimentation 
Géo et UPE2A 

  Article 
Migrations Géo 

 
- La casa Frida 
kAHLO 

 Débat : 
Connaître 
d’autres 
cultures est-il 
un gage de 
paix ?  
 
 

Jeudi  
5 AVRIL 

 

Exposition 
Mythologies 
du monde 
grec et romain 

 

Repas anglais  

 

 

Ecolier 

anglais 
(bas foncé, 
haut  
blanc, 
cravate) 

 

 

Ciné club (étude)  

 

MÖLKKY    

 Récits de la 
création dans  
différentes cultures 

 

 Mots  voyageurs 
 

 

 Article 
Migrations Géo 

 La presse 
étrangère 

 

 Personnages 
latino-
américains 

Vendredi 
 6 avril 
 

 

Exposition 
Mythologies 
du monde 
grec et romain 

 

Repas pays du 
Maghreb 

 
 

 

Déguisements 
CARNAVAL 

 

 

Ciné club (étude) 

 
 

MÖLKKY   
 

 A journey 
through the Solar 
System 

 
 Initiation à 
l’allemand 

  

 Initiation langue 
et problème de 
maths en langue 
étrangère 
 

 

 Article 
Migrations Géo 

  Initiation langue 
et problème de 
maths en langue 
étrangère 
 

 
 

 



 


