Osons les langues : la semaine des langues vivantes au collège Henri
Matisse de Linselles

Plusieurs action phares ont été menées par les élèves , les enseignants et l'ensemble du personnel du
Collège Henri Matisse pendant notre semaine des langues vivantes.
Voici un résumé de cette semaine.
Action 1 Atelier de langues nouvelles au collège

mardi 9 mai 2017, toute la journée.

Avec la complicité des professeurs de langues, 9 parents d'élèves ou amis du collège ont mis en place
des ateliers dans différentes langues afin de sensibiliser les élèves à la diversité des langues parlées,
tant au niveau culturel que linguistique, dans les familles de Linselles ou alentours. Ce fut un succès
car l'ensemble des classes a pu participer à au moins deux ateliers dans les langues suivantes : russe ,
japonais, italien, polonais, togolais, suédois, galicien et arabe. D'autre part, ce projet a aussi permis
une collaboration étroite avec les parents d'élèves et le collège. Suite à ces ateliers, des élèves de
3ème ont émis le souhait de commencer le russe en LV3 au lycée.
Voici quelques photos de cette journée :

Atelier en langue arabe en 3ème 2
avec Mme Jamile Lavoine

Atelier en langue russe en 6ème2
avec Mme Aleksandra Coulon

Atelier de Japonais en 6ème 1
avec Mlle Hatori Chiaki

Genki ? Ça va ?

Atelier en langue suédoise avec Mme Bojago

Initiation à l'alphabet suédois

Atelier découverte en italien en classe
de 6eme avec Mme Proye

Initiation au Galicien en 5ème 2 avec Mlle
Lucia, notre assistante espagnole
Fiche mémo distribuée aux élèves pour
situer les pays et leur langues, et prendre
quelques notes.
De gauche à droite :
Mme Tétteviah, enseignante d'anglais
Mme Bouadma, enseignante d'anglais
Mme Coulon pour le russe ; mère d'élèves de l'école primaire
Mme Grabowski pour le polonais, grand-mère d'Hugo en 5è2
Lucia, notre assistante d'espagnol, pour le galicien
M.Rodenas, grand-père de Diego pour l'espagnol
Mme Bojago, maman de Gloria, pour le suédois
M.Guidihoun, papa de Shelby, pour le togolais
Mme Labbé, enseignante d'anglais
Mme Leleu, enseignante d'espagnol.
Toute l'équipe n'est pas au complet.

Action 2 : grand repas européen préparé le 11 mai à la demi-pension.
Une grand merci au chef cuisinier, M. Demester et à son équipe, Mmes Soudan, Brazon et Vermille.
Ce fut une grande réussite.

Un moment convivial.

So tasty, so delicious !

Une organisation hors-pair.

Action 3 : Grande finale du jeu créé en 4 langues par les élèves de 3ème lors de l'EPI « L'Union
Européenne, espace d'unité et de diversité » vendredi 12 mai
1) Quelques exemples de cartes créées par les élèves:
Quelques
exemples de cartes
en français, espagnol
anglais et allemand
réalisés par les élèves

2) Sélection des équipes pour la grande finale
Objectif : poser et répondre à un maximum de questions en plusieurs langues autour de la géographie, de
l'histoire, de la diversité culturelle, linguistique, culinaire de l'Union Européenne.

3) D Day/ le Jour J : la grande finale
objectif :
3 équipes s'affrontent, il s'agit
de la meilleure équipe
sélectionnées dans chaque
classe. Le public pose les
questions.
équipe 1 : Ziane, Alois,
Morgane et Mattéo
équipe 2 : Axel, Kérian, Lilou,
Fiorine
équipe 3 : Ariane, Julie, Emma
et Mattéo.
4) Les récompenses et le goûter
L'équipe 3 est victorieuse avec 20 points, elle
reçoit des bons d'achats pour des livres ou
autres de la part du collège et du département.
Bravo à tous pour cette superbe finale,
aboutissement d'un projet mené depuis janvier.

Un grand merci à tous pour la réussite de cette première édition, merci à l'ensemble des élèves, des
intervenants, des enseignants, du personnel de la demi-pension et du personnel administratif du collège Henri
Matisse de Linselles.
Rédaction : Carole Labbé pour les professeurs de langues

