SEMAINE DES LANGUES du 4 au 8 avril 2022
Programme des festivités

En orange : Animations avec des classes
En vert : Ateliers ouvert à tous, hors temps de classe
En rouge : Tout le monde participe
En rose : Expo à découvrir en autonomie ou avec sa classe toute la semaine

LUNDI 4 Avril :
8h - Salle A5 : Accueil des correspondants ERASMUS et les assistants de langues
9h- 11h- Salle A5: Rencontre des 1G1 et 1G4 avec les correspondants européens
13h- 14h- : Salle poly : Apprendre l’Europe en s’amusant : Ateliers jeux de société

Défi du jour !
-

Dress code du jour : Pays anglophones : dominance de BLEU, ROUGE et BLANC

-

Ecoutez bien la question posée au micro à 10h . La réponse se cache sur les panneaux
affichés dans le lycée . la réponse et le numéro du panneau sont à déposer dans l’urne au
CDI ( Cadeau gourmand à la clé !!)

MARDI 5 Avril :
Défi du jour !
-

Dress code du jour : Pays hispaniques : JAUNE et ROUGE

-

Ecoutez bien la question posée au micro à 10h . la réponse se cache sur les panneaux
affichés dans le lycée . La réponse et le numéro du panneau sont à déposer dans l’urne au
CDI ( Cadeau gourmand à la clé !!)

Ateliers jeux de société En autonomie au CDI

MERCREDI 6 Avril :
13h- 14h- : A5: Apprendre l’Europe en s’amusant : Ateliers jeux de société

Défi du jour !
-

Dress code du jour : L’Italie à l’honneur : VERT, ROUGE, BLANC

-

Ecoutez bien la question posée au micro à 10h . La réponse se cache sur les panneaux
affichés dans le lycée . La réponse et le numéro du panneau sont à déposer dans l’urne au
CDI ( Cadeau gourmand à la clé !!)

JEUDI 7 Avril :
9h (A9) : 2 GT1 : Apprendre l’Europe en s’amusant, jeux autour du cinéma
10h (A9) : 2GT 9 Apprendre l’Europe en s’amusant, jeux autour du cinéma
11h (A9) : 2Gt 11 Apprendre l’Europe en s’amusant, , jeux autour du cinéma
Les élèves qui n’ont pas cours peuvent se joindre au groupe classe.

Défi du jour !
-

Dress code du jour : Les pays de l’Est à l’honneur : Dominance de BLEU, JAUNE et BLANC

Ecoutez bien la question posée au micro à 10h . La réponse se cache sur les panneaux affichés dans
le lycée . La réponse et le numéro du panneau sont à déposer dans l’urne au CDI ( Cadeau
gourmand à la clé !!)
Ateliers jeux de société En autonomie au CDI

VENDREDI 8 Avril :
8h – 10h salle polyvalente : rencontre avec les correspondants ERASMUS : réalisation d’un jeu de
l’oie, c’est quoi être européen ? (Classe inscrites )

Défi du jour !
RDV dans la cour centrale à 10h :
On laisse sa timidité au vestiaire pour venir partager un Flash mob géant tous
ensemble !
Pour être synchro sur la choré !! https://www.youtube.com/watch?v=-LpFHK0w_UY

ET TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE :
EXPOS à découvrir dans tout le lycée :
-

Affiches ART : Les artistes européens réinventés par les artistes d’Alphonse Benoit

-

Sur les écrans du Lycée : Sciences, portraits de femmes scientifiques en Europe

-

A découvrir sur les murs du Lycée :
Des expressions idiomatiques, propres à chaque pays !
Des QR code à flasher pour découvrir d’où viennent certains mots que nous utilisons tous
les jours !

-

Au CDI : des langues à lire (BD, Romans, nouvelles…) en Anglais, Italien, espagnol ou
bilingues

-

AU CDI : Le livre de recettes de cuisine du lycée Benoit : Des recettes européennes
partagées par nos élèves à tester à la maison

