
1ère édition du

Salon des Langues 2017

« Osons les langues ! »

Lundi 24 avril
Mardi 25 avril

dans LA COUR DU COLLÈGE

#SemaineLV #SalondeslanguesCMR



Dans le cadre de la Semaine des Langues 2017, le collège Mille Roches organise la 1ère édition du 

Salon des Langues 2017, un projet (intra)(inter)(pluri)trans-disciplinaire. Celui-ci se déroule du 
lundi 24 avril au mardi 25 avril de 7h30 à 16h (pauses méridienne incluses).

Une classe de 4e option bilingue (anglais-espagnol) est référente de ce projet dans son 

organisation globale.

Quels objectifs ?
1) L’objectif est de sensibiliser l’ensemble des collégiens (plus de 1000 élèves) aux langues 

vivantes telles que l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le créole, le tamoul, le français et 

également le chinois ;

2) C’est l’opportunité aux élèves d’apprendre en dehors des salles de classe ;

3) Valoriser le travail des élèves investis dans le projet ;

4) L’accent est mis sur la diversité culturelle et l’enrichissement qu’elle apporte ;

5) Donner l’envie d’apprendre les langues et de les utiliser, notamment à travers le numérique.

Quels ateliers ?

Abrités sous 9 chapiteaux + le réfectoire, les ateliers réunissent 7 langues différentes et au moins 
9 disciplines. Veuillez vous référez au programme et au plan ci-dessous pour plus de détails.

Et dans les classes ?

La semaine des langues ne se limite pas aux activités dans la cour. Pour le mardi 25 avril, les 
équipes de langue ont mis en place des ateliers pouvant réunir jusqu’à deux classes 

simultanément pour sensibiliser les élèves aux langues dans des activités ludiques. Ces ateliers 
de classe concernent plus de 50 classes.

Nous accueillons également 8 classes de primaire le lundi matin (8h30-11h15) pour participer à 
nos ateliers dont un « Bingo anglais géant » à plus de 200 élèves. Voici les classes :

- 3 classes de l'école Raymond Allard (CM1/CM2)
- 3 classes de l'école Ravine Creuse (CM1/CM2)
- 2 classes de l'école la Cressonnière (CM2)

What’s the dress code?

Outre les décorations aux couleurs des différents pays, un haut « rouge » et un bas « noir » est le 
dress code choisi pour l’évènement.








