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Quinzaine des langues au collège
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Du 19 au 30 mars aura lieu la cinquième édition de la quinzaine des langues au collège.

Deux semaines sur le thème de l’enseignement des langues étrangères dans l’établissement. Espagnol, anglais, italien
ou encore latin, toutes les langues seront représentées pendant 2 jours chacune.
La semaine commencera par l’espagnol, qui sera mis en avant avec l’exposition du travail des 3ème sur le monde
hispanique, un repas à thème sur le Pérou mais également un quizz des langues et des rencontres entre 6ème/5ème
afin de promouvoir l’espagnol auprès de toutes les classes.
Les jours suivants de cette première semaine seront consacrés à l’italien. Un film en version original, un repas à thème
sur l’italie, une visio-conférence avec un ancien élève qui travaille à l’étranger... beaucoup d’activités seront réalisées.
La semaine suivante, le latin prendra la suite. Deux jours pour réaliser la promotion de cette langue auprès des 6ème
mais aussi des élèves de primaires (CM1/CM2) que nous accueilleront le mardi 27 mars. Un défilé de déguisements
aura également lieu (tous les élèves auront la possibilité de se déguiser aux couleurs des langues enseignées) et après
ce défilé, une élection du meilleur déguisement aura lieu.
Le mercredi de cette deuxième semaine sera orienté sur l’apprentissage des langues plus rares qui ne sont pas
étudiées au collège. La présentation de l’arabe, du néerlandais, du hongrois, du russe et d’autres langues seront
réalisées.
Pour finir ces deux semaines de découvertes et d’apprentissages culturels, ce sera au tour de l’anglais d’être
représenté pendant deux jours. Film en VO, repas sur le thème Gallois, Chasse au dragon Gallois et soirée de
présentation du voyage à Cardiff en présence des parents.. de nombreuses activités seront réalisées pour clôturer cette
quinzaine des langues.
Deux belles semaines qui auront lieu grâce aux différents professeurs ainsi qu’au personnel organisateurs de cette
5ème édition.
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