
          PROJET  SEMAINE  DES  LANGUES  VIVANTES du 24 au 28 avril 2017
                                                   Thème: «Osons les langues!»

Porteurs du projet: Mme Dennemont Nicole – Mme Nativel Fabienne                  
Niveaux concernés: Tous les niveaux
                                
Domaines du Socle Commun:
Domaine 1: les langages pour penser et commuiquer
Domaine 3: La formation de la personne et du citoyen
Domaine 5: Les représentations du monde et l'activité humaine

Objectifs généraux: 
-Mettre à l'honneur les langues vivantes en général, et les 4 langues enseignées au collège en particulier ainsi 
que le créole réunionnais, le Shimaoré.
-Sortir ces langues du cadre strict des salles de classe.
-Montrer l'intérêt de parler des langues étrangères.

Disciplines concernées:
 Français – Anglais – Espagnol – Allemand – CDI  – Histoire/Géographie - Mathématiques

Equipe enseignante:
 Mme Dennemont – Mme Vitry – Mme Boyer –  Mme Montégu – Mme Sulliman – Mme Beaumarchais
 Mme Françoise – Mme Payet Véronique – Mme Dubief – Mme Nativel Fabienne – Mme Battistuta – Mme 
Jogama – Mme Boyer Evelyne – Mme Dijoux Mélodie – Mme Maillard – M. Stewart ( assistant )

Déroulement du projet:    Journée du jeudi 27 avril

-Guirlandes de drapeaux posés dans la cour et bâtiments du collège
-Signalétique du collège en 4 langues 
-Accueil des élèves et des personnels dans les 4 langues + créole réunionnais et Shimaoré
-Arbre à salutations dans toutes les langues européennes
-Panneaux d'affichages dans la cour:
→ Carte du monde montrant dans quel pays sont parlées les 4 langues + Créoles et Shimaoré  
→ Exposition des travaux d'élèves dans les 4 langues:
     Fiches d'identité de personnalités du sport, du cinéma, de la musique
     Recettes
     Fiches métier, dans le cadre de l'EPI 3ème
     Cartes de Jeu des 7 Familles du Moyen Age, dans le cadre de l' EPI 5ème
     Extraits du règlement intérieur
     Les mathématiques en langues étrangères
→ Expressions personnelles des élèves:
     L'origine de mon prénom
     Toutes les façons de dire «Je t'aime»
→ Expressions idiomatiques
→ La Langue des Signes
→ L' intérêt de parler des langues vivantes étrangères 
→ Les cris des animaux
→ Correspondance avec les élèves de Churchlands Senior High School, d'Australie.
-Intervention de l'assistant de langue anglaise auprès des classes de 3ème ( jeudi 27 et vendredi 28 avril )
-Vidéo d'interviews d'élèves du collège sur des sujets tels que « Quel est ton mot préféré, et pourquoi?», « 
Quel pays rêves-tu de visiter?» …..  mise sur le site internet du collège.
-Rallye inter-langues en relation avec les panneaux
Un planning sera fait, afin que la majorité des classes puisse participer au Rallye Inter-langues

                      Nicole DENNEMONT – Professeur d'anglais et coordonnatrice des Langues Vivantes Etrangères


