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Semaine des langues vivantes

- publié le 06/03/2018

Célébration d’une Semaine des Langues au collège Pierre Bodet d’Angoulême.
Descriptif :
Au collège Pierre Bodet d’Angoulême, c’est dès le mois de février qu’on célèbre les langues vivantes. Un concours d’affiches est organisé
pour annoncer l’événement...

Professeure d’anglais au collège Pierre Bodet d’Angoulême, Aurélie Desaphie nous présente les actions
mises en place avec ses collègues dans le cadre d’une semaine festive autour des langues.
A l’approche de la Semaine des langues 2018 (14 au 19 mai), voilà qui peut donner de bonnes idées !
"Au collège Pierre Bodet à Angoulême nous organisons la semaine des langues vivantes plus tôt dans l’année
scolaire car nos élèves de la classe UPE2A (élèves allophones) passent leurs examens de Français Langue
Etrangère au mois de mai.
En amont de cette semaine, nous organisons un concours d’affiches annonçant l’événement. L’affiche élue l’an
dernier a été réalisée par une élève de 6ème (Sanaa) et la barre était haute !

Mais nos élèves nous ont encore impressionnés cette année avec de magnifiques réalisations, dont celle
d’Ahmad (élève de 6ème D) qui a été élue « affiche officielle » de la 2ème édition de notre Semaine des Langues.
Elle sera imprimée sur les couvertures des carnets de correspondance 2018-2019.
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Cette année, nous avons également impliqué les élèves dans la décoration du collège en les invitant à solliciter,
par lettre ou e-mail en langue étrangère, des offices de tourisme du monde entier pour obtenir des affiches.
Après un travail dans les cours de langue sur la rédaction d’une lettre type, les élèves ont relevé le défi et ont
reçu une multitude d’affiches qui ont tapissé nos couloirs et nous ont fait voyager aux quatre coins du monde
toute la semaine.
L’idée nous avait été soufflée par Mme Vrignaud de la DAREIC, une réussite !

2/3

Au programme de cette année : des menus, des sonneries et des codes vestimentaires en lien avec les
thématiques de chaque journée, des ateliers « karaoke international » ou jeux en anglais sur la pause
méridienne, initiation à la danse country avec une animatrice anglaise de l’association ADANC, initiation aux
danses espagnoles, séances d’initiation à l’allemand et à l’espagnol pour toutes les classes de 6ème, expositions.

Nous avons clôturé la semaine par les interventions des élèves allophones dans les différentes classes : ils
nous ont présenté, en français, leur pays, ont partagé leurs histoires, et nous ont appris quelques mots de leurs
langues.
Échanges riches et parfois émouvants qui ont sensibilisé nos élèves à la diversité du monde et des cultures.
Ce fut une belle semaine, appréciée de tous. Vivement l’année prochaine !"
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