
 

 

En plus de favoriser l’employabilité bien entendu des jeunes en France et à l’étranger, l’apprentissage des 

langues vivantes étrangères tient une place essentielle dans la construction de la citoyenneté, 

l’enrichissement de la personnalité et l’ouverture au monde de nos élèves.  

La semaine des langues  permet un petit coup de projecteur sur les actions menées autour des langues et 

grâce aux langues. Elle  s’inscrit  également dans l’envie  de susciter l’envies de les apprendre.  

 

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE : EXPOSITION PHOTOS  AU CDI  

DES VOYAGES EN ANGLETERRE & A FLORENCE  

Par Mme CODO, professeur d’anglais, Mme Morales, professeur d’espagnol, Mme Barbier, 

professeur documentaliste. 

 

 LUNDI 14 MAI 

 13h jeu de carte italien-espagnol : Mme Haag & Mme Morales  

 Goûter offert par le lycée à partir de 15h au foyer : 

Présentation des activités faites tout au long de l’année en langues vivantes  avec les assistantes  

de langues en présence d’Elisabeth Palma Moreno et Raffaela Pappalardo  

Matériel : Vidéoprojecteur  

 MARDI 15 MAI 

 ETWINNING 

Remise des diplômes au foyer pour le projet 2016-2017 et présentation des projets de l’année 

2017-2018 avec Mme Alexandra WEIHOFF (Médiateur ressource et service option 

documentation (doc TICE)  

o Goûter offert par le lycée  

Matériel : Vidéoprojecteur  

 



 MERCREDI 16 MAI  

 A 10h au Foyer : Atelier de calligraphie arabe et chinoise 

Présentation par Mme SUN professeur de chinois et M. BETTEIAB professeur d’arabe  

 

 

 JEUDI 17 MAI 

 La cantine entre dans la thématique ! 

 Le chef cuisinier mettra au menu une Paëlla 

 Chants espagnol par les élèves de Mme Serrano au Club Radio du lycée.  

 

 

 VENDREDI 18 MAI  

 Présentation au CDI du séjour en Angleterre par Mme CODO, professeur 

d’anglais  

 

 

 PROJET ERASMUS 

 15h : Présentation du PROJET ERASMUS  avec Mme Haag-Mme Balbaud- Mme 

Poncelet – M. Chartreux-M. Padovani- Mme Champain Sellier-Mme Trimoulet. 

 Projection film : voyages France- Allemagne- Italie 

 Remise des diplômes « Eco-citoyen » et Label  

 Remise de Passeport aux élèves participants au projet Développement 

Durable 

 Invitations auprès des membres  de  la DAREIC  à participer à un des temps 

forts selon les disponibilités  (mardi ou vendredi) 

 

 

 

 

 


