
Semaine des Langues
Une célébration de la diversité 
du 30 janvier au 4 février 2017

                             PROGRAMME

Expositions (au CDI et dans les salles dédiées)

 Le gothique
 L’aire culturelle de l’Italie 
 Citations littéraires 
 Les inégalités filles / garçons
 L’aire culturelle du monde germanique
 L’art comme critique de la société de consommation
 Présentations des sections européennes 

Sur le site du lycée, rubrique "Semaine de des langues"

 Présenter son CV en anglais – Vidéos tutos – (par les étudiants de BTS)
 Blog en espagnol

Dans les couloirs et le hall d’entrée 

 Animations musicales internationales par les élèves de la section Arts du Son et 
leur professeur.

Lundi 30 Janvier 2017



Lundi 30 Janvier 2017

Restaurant scolaire : Menu "USA/UK"

13 H - Salle B008

 Mini théâtre : football heroes- adventures at school
 Présentations en anglais : les villes idéales
 Présentation du Vietnam, sa langue, sa culture 

Mardi 31 Janvier 2017

Restaurant scolaire :   Menu "Allemagne"

13 H  – Salle B008 : Atelier "Cours de salsa"

16 H - Salle B008 : Concours d’éloquence  

Mercredi 1er  Février 2017

Restaurant scolaire :   Menu "Espagne"



Jeudi 2 Février 2017

Restaurant scolaire :  Menu "Italie"

13 H - Salle B008

 Mini théâtre : football heroes- adventures at school
 Présentations en anglais : les villes idéales
 Présentation du Vietnam, sa langue, sa culture 

Vendredi 3 février 2017

Restaurant scolaire :  Menu  "La Provence"

12h15 : "La course des nations" – Relais par équipe de 4

(Sous réserve de météo favorable et d’engagements suffisants !)

Samedi 4 Février 2017 

De 9 H -30  à 10 H 30 -Salle B008

 Mini théâtre : football heroes- adventures at school
 Présentations en anglais : les villes idéales
 Présentation du Vietnam, sa langue, sa culture 


