Semaine des langues dans l’académie de Besançon
Lundi 9 mai 2016

Mardi 10 mai 2016

12 h 15 - 14 h
Diffusion de deux épisodes de séries
en espagnol « Velvet » et « Narcos »
Ouvert à tous les élèves
Salle Labbé

12 h 15 - 14 h
Diffusion de deux séries en anglais
« Game of thrones » « Devious Maid »

12 h - 14 h
Diffusion en version originale allemand
du film « la vie des autres ».

18 h - 20 h
Le multilinguisme au lycée Jules
Haag

18 h - 20 h
Présentation du programme de
mobilité individuelle avec l’Espagne

18 h - 20 h
Présentation de la mobilité au sein du
lycée Jules Haag

Présentation par les élèves des
différentes langues parlées par les
élèves. Témoignages en présence
des parents et camarades.

Témoignage d’élèves ayant participé à
ce programme en présence des
familles et des élèves postulant au
programme cette année.

Exposition des différents voyages et
échanges réalisés au cours de l’année

Quelle langue je parle, en quoi est-ce
un avantage ? Je présente ma
culture ma langue…

-Durant la semaine la signalétique au sein du lycée sera affichée dans toutes ces langues
-Panneaux de présentation à l’accueil sur la thématique de la semaine des langues
-Signalétique à la cantine

Jeudi 12 mai 2016

Diffusion de films des différents séjours
Présence des professeurs et des élèves
ayant participé à cette mobilité.

Vendredi 13 mai 2016
09 h - 11 h (ou 12 h)
Ateliers inter langues
Les élèves de quatre classes de 2de
découvrent deux langues ( pays, chiffres, ….)
parlées par leurs camarades (grec, arabe,
turc, kurde, géorgien, portugais, lingala,
indonésien…)
- Ateliers animés par les élèves (voir fiches)
qui font découvrir à leurs camarades leur
langue.
- 30 mn par atelier.
- Les élèves tournent sur deux ateliers.

