
 
 
 

 

 

               

        

PROGRAMME SEMAINE DES LANGUES et de l’ouverture à l ’international 
Du Lundi 3 au Vendredi 7 avril 2017 

 
Lundi 3 avril 2017 
 
Site André Ternynck 
 

• 10h15 –12h10 (médiathèque): Quizz divers portant sur la civilisation, le sport et la nourriture anglophone – activité 
proposée par Mmes MOROY et DIVRY avec la classe de 2 MELEC et 2 TFCA 

• 10h15 – 12h10 (médiathèque) : Quizz Paddington – activité proposée par Mme DIVRY avec la classe de 1 MEI 
• 15h30 – 16h25 (salle B106) : Présentation « The Caribbean area : islands in the sun » - activité proposée par M. BERRY 

avec la classe 2 PECMEI 
 
Site Gambetta 
 

• 8h00 à 17h25 (salle 305) : Facing de commerce avec simulation de produits et monnaies étrangères – activité proposée 
par M. Valdenaire avec la classe 2 ECMS 

• 15h30 – 17h25 (hall pôle Sciences) : Exposition jeux sur les sciences en Anglais : Qui est-ce ?, dobble, memory quizz – 
activité proposée par Mme POIGNARD avec la section Euro 

 
Mardi 4 avril 2017 
 
Site André Ternynck 
 

• 10h15 – 11h10 (salle B103 ou D105) : Maths en Anglais – activité proposée par Mmes HONORABLE et THOMAS avec 
des élèves volontaires de 1ère S1 et S2 

 
Site Gambetta 
 

• 07h55 - 8h50 et 11h30 – 12h30 (hall pôle Sciences) : Exposition jeux sur les sciences en Anglais : Qui est-ce ?, dobble, 
memory quizz – activité proposée par Mme POIGNARD avec la section Euro 

• 10h05 – 11h00 et 15h30 – 16h25 (salle 116) : Quizz musical/cinéma/sport – activité proposée par M. MANSOOR avec la 
classe 2 MRCU1  

• 13h20 – 15h15 (salle 314 et 206) : Sketchs de vente en Anglais – activité proposée par Mmes GORGIEL et JBEILY avec 
la classe 2 MRCU1 

• 15h30 – 17h25 (labo de langues) : Powerpoint en Espagnol sur les croyances en Amérique Latine – activité proposée par 
Mme PRONIER  

 
Mercredi 5 avril 2017 
 
Site Gambetta 
 

• 8h55 – 11h00 (salle 213) : « Going for gold » (questions pour un champion) – activité proposée par M. FILALI et Mme 
LAGACHE avec la classe T COMARCU 

• A partir de 13h00 (Auditorium) : Présélection départementale pour les débats citoyens en Espagnol – activité proposée 
par Mme RODRIGUES avec les classes de TL, TS et 1ère S 

 
Jeudi 6 avril 2017 
 
Site Gambetta 

• 10h05 – 11h00 (salle 206 et 201) : Jeu de société « Time’s up » - activité proposée par Mme MASSET et M. MAKALAH 
avec la classe de T COMARCU  
                         (salle 103) : Jeux de société en Espagnol Time’s up + dobble sur le vocabulaire du travail – activité 
proposée par Mme RODRIGUES avec la classe de 2nde 11 

• 11h05 (Pôle langue site Gambetta) : cérémonie d’inau guration des plaques commémorant le 50 ème anniversaire de 
l’échange scolaire franco-allemand avec Bergheim  

• 11h05 – 12h00 et 13h20 – 15h15 (salle 410) : Découverte de l’Allemagne et de l’Allemand sous forme de stand – activité 
proposée par Mmes ROUSSEAU et VASSART avec les classes TLES, ES2, TL1, 2ndes 3 et 5 



 
 
 

 

 

               

        

• 13h20 – 14h15 (salle 103) : Présentation en Espagnol ou en Français du Vénézuela – activité proposée par M. 
FERNANDEZ 

• 15h30 – 16h25 (salle 50) : Jeux de société en Espagnol Time’s up + dobble sur le vocabulaire du travail – activité 
proposée par Mme RODRIGUES avec la classe de 2nde 8 et 10 

• A partir de 18h00 (Auditorium) : Présentation des tr avaux de recherche des élèves lors de leur séjour a ux Etats-
Unis – activité proposée par Mme LACOSTE et les élève s ayant participé au séjour à la Mustang High School  
d’Oklaoma City 

 
Vendredi 7 avril 2017 
 
Site André ternynck 
 

• 13h20 – 14h15 (salle B03) : Présentation « The Caribbean area : islands in the sun » - activité proposée par M. BERRY 
avec la classe 2 PECMEI 

 
Site Gambetta 
 

• 7h55 – 9h50 (cour extérieure ou foyer des élèves) : Atelier découverte de la Zumba – activité proposée par Mme GARCIA 
RUBIO avec la classe de 1 COMARCU 

• 8h55 – 9h50 et 13h20 – 14h15 (salle 402) : Présentation en Espagnol ou en Français du Vénézuela – activité proposée 
par M. FERNANDEZ 

• 14h20 – 15h15 (Auditorium) : Saynètes autour de la discrimination raciale – activité proposée par Mme LAFRANCAISE 
avec la classe TL1 

 
Durant toute la semaine  
 
Sur les deux sites 
 

• Dans le Hall principal (site G et T) : Exposition sur les fêtes en Espagne et en Amérique Latine – activité 
proposée par Mme RODRIGUES 

• Hall principal (site T) et salle informatique (site G) : Exposition sur le voyage à Barcelone – activité proposée 
par Mme RODRIGUES  

 
Site André Ternynck  
 

• Hall principal : Exposition sur les voyages à Cambridge, Malte et sur le développement durable – activité 
proposée par Mmes LALOYER et DUPUIS 
                        Présentation de l’échange Oklahoma – activité proposée par Mme THOMAS 

 
Site Gambetta 
 

• Hall principal : Affiches sur les grandes villes des USA – activité proposée par M. MANSOOR et la classe de 2 
MRCU2 

• TV restauration scolaire : US culture Powerpoints – activité proposée par Mme MASSET avec la classe de 2 
ECMS 

• Salle informatique : Exposition sur le voyage à Birmingham – activité proposée par Mme POIGNARD 
                                Exposition sur l’échange de Bergheim – activité proposée par Mmes ROUSSEAU et 
VASSART 

• CDI : Exposition du projet CARDIE (réseau REVE) sur la Nouvelle-Zélande et l’année 2017 – activité 
proposée par Mmes LALOYER, BROCHETON, DUPUIS, TOURNACHE et HERVEAU 

• Cour extérieure : Inauguration de la plaque pour les 50 ans de l’échange avec Bergheim + chants – activité 
proposée par Mmes ROUSSEAU et VASSART 


