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Retour sur la Semaine des langues

publié le 22/05/2018

La Semaine des langues a eu lieu du 14 au 18 mai au collège, et a permis à tous de se familiariser un peu plus avec les
langues, connues ou moins connues.
Les élèves impliqués dans la préparation de cette semaine ont quant à eux pu observer la concrétisation de leur travail,
et partager ce qu’ils avaient préparé.
Les élèves de 6e ont brillamment mis en voix les menus multilingues.
Les élèves de 5e ont affiché des décorations de chaque salle et fait part des wordclouds de pays récoltés auprès des
différentes classes.
Les élèves de 4e ont exposé leurs recherches sur les aires linguistiques, qui ont permis aux élèves de 6e d’en apprendre
davantage sur des langues et pays qu’ils connaissaient peu.
Les élèves de 3e ont fait jouer toutes les classes avec leurs quiz sur les marques, personnalités et lieux de différents
pays.
Tous les élèves ont pu profiter de la Cup song réalisée par les élèves de 4e grâce à l’enthousiasme de leur professeur.
Enfin, beaucoup d’élèves ont porté des vêtements en différentes langues pendant la semaine, se sont confrontés au quiz
musical pour reconnaître 15 langues différentes, et sont venus écrire sur le mur des langues.
Un grand merci à tous, donc, pour votre participation !
Merci à l’administration et aux agents pour la faisabilité et la concrétisation de ce projet.
Merci à la gestion et à la cantine pour leur adaptation.
Merci à la vie scolaire pour avoir suivi les différents changements pour les élèves.
Merci aux professeurs qui se sont impliqués également, dans les cours ou en-dehors.
Merci évidemment aux élèves qui ont donné de leur temps en amont pour préparer cette semaine des langues !
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