Intitulé de la direction
Jusqu’à 3 lignes
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▪
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Chaque jour nous fêterons une langue différente !
lundi 4 : espagnol
mardi 5: allemand
mercredi 6: français
jeudi 7: anglais
vendredi 8: italien
Tous les jours, plusieurs activités sont proposées :
- INITIATION AUX DANSES
Récré (9h50-10h10), cour extérieure

- KARAOKE en langue étrangère !
Pause repas (12h20-13h50), MDL

- CINEMA ! VISIONNAGE DE FILMS EN VOSTF
Après-midi 16h00-17h50, MDL

- REPAS A THEME INTERNATIONAL A LA CANTINE !
Dégustez tous les jours un menu à thème « cuisines du monde » à la cantine et trouvez le
produit typique lié à la langue du jour !

- JEU DE PISTE
Trouvez les figurines cachées dans tout le lycée et accrochez-les au mur dédié dans le forum du
lycée Calvin. Chaque figurine représente un élément (lieu, personnage, objet) lié à une langue.

- DEGUISEMENTS ET CONCOURS PHOTO !
Venez habillés avec les couleurs du/des Pays de la langue à l’honneur chaque journée ou avec
un déguisement typique et participez au concours : stand photo dans le bureau de M. Gavrel !

- QUIZZ EN LIGNE ET REMISE DE PRIX !
Répondez au QCM en ligne sur Pronote et tentez de gagner un cadeau !

- EXPOSITION DE TRAVAUX D’ELEVES !
Venez admirer les travaux de vos camarades dans les forums et CDI !

DEFI

MENU CANTINE

ACTIVITES

Dire 'bonjour' à trois
de ses professeurs en
trois langues
étrangères au cours
de la journée

Repas allemand

Elèves inscrits, 13h,
salles 2 & 5
Science in English
Atelier 'simplement
naturel et jardin', 13h
nom d’origine des
feuilles de l’herbier

Placer un mot en
langue étrangère
pendant un cours et
de manière
appropriée

Salle 6, 13h :
Karaoké multilingue

MARTES 5 ABRIL
DEFI

MENU CANTINE

ACTIVITES

Compléter l'escape
game virtuel créé par
les élèves de 4e LCE

Repas mexicain

CDI, 13h: Atelier
autour du Picard et
lecture de textes et
contes, en picard
CDI, 13h (gp1) et
13h30 (gp 2):
Atelier
Danse Mexicaine

THURSDAY 7 APRIL
DEFI
Comprendre et
réaliser une recette
rédigée en anglais par
les élèves de 4C

MENU CANTINE
Repas britannique

ACTIVITES
6e, 9h-10h: dégustation
'UK or US breakfast'
Elèves inscrits, 13h
Science in English
Club Théâtre, 13h :
Dialogues en Picard lu
et joué par la troupe.

VENERIS VIII APRILIS
DEFI

MENU CANTINE

Compléter les affiches
en fonction du thème
indiqué
à l'entrée des
salles 2, 8, 12, sciences

Repas latin

ACTIVITES
6D, 13h: course
d'orientation EPS
Elèves inscrits, 13h
Science in English

AU COURS DE LA SEMAINE
CDI: Exposition livres et documents audiovisuels en langue étrangères
Géographie: découverte de cartes, coutumes et monuments étrangers
Sciences-Physiques : exercices 'Chemistry in English'
Espagnol : campagne de sensibilisation pour un mode de vie sain
... et d'autres activités !

SEMAINE DES LANGUES
5 AU 8 AVRIL 2022

MONTAG 4 APRIL

COLLEGE DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE
SEMAINE DES LANGUES VIVANTES 2022

•

1 journée par pays avec un repas à thème et dress code aux couleurs du pays

•

Sonnerie avec l’hymne du pays du jour

•

Décoration de la cantine et du collège avec des drapeaux

•

Dire bonjour / au-revoir / merci dans la langue du pays mis à l’honneur

•

Défi « chaîne de mots en langues étrangères à travers le collège »

•

Chant en anglais avec des classes de 3e et 6e (organisé après les vacances de Pâques)

DU 4 AU 8 AVRIL 2022

Vivre l’Europe
S’ouvrir au monde

 ESCAPE GAME
 JEUX DE SOCIÉTÉ
 APPROCHES ARTISTIQUES
 LITTÉRATURE JEUNESSE
 PATRIMOINE CULTUREL
 CINÉMA
 DÉFIS ET CONCOURS
 DÉBATS CITOYENS

PREMIER DEGRÉ / SECOND DEGRÉ / INTER-DEGRÉS

