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SEMAINE DES LANGUES  
EN 6 EME 2 

 
Accompagnés par 

leurs camarades 

provenant de  

pays divers nos 

élèves ont pu 

s’initier 

notamment au 

néerlandais grâce 

à Anya Cambien, 

au portugais avec 

Valentina Francois 

élève brésilienne, 

à l’arabe avec 

Ryad Yoyo et 

Reda Chouja( avec la 

collaboration écrite de 

Shaïna Floreau, et au 

vietnamien avec  Paul 

Ury. 

Retrouvez la vidéo de 

ces échanges sur notre 

site ,rubrique Toute 

l’actualité.  

https://www.lfval.net/fr/info_pratiques/actualite.php
https://www.lfval.net/fr/info_pratiques/actualite.php
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SEMAINE DES 
LANGUES...EN ANGLAIS 

 
Actions de l’équipe d’anglais pour la semaine des 

langues 
 
 

 Solliciter les élèves qui parlent différentes langues 
pour qu’ils présentent leur langue, leur pays et 
enseignent quelques mots, chansons ou expressions à 
leurs camarades.  
Activité réalisée avec quelques élèves de collège qui 
sont devenus les professeurs pendant une séance et 
ont appris quelques mots ou règles en portugais, arabe 
ou coréen à leurs camarades. Vidéo disponible sur 
Lfval.net rubrique toute l’actualité. 

 

Réalisation de posters et illustrations d’un mot dans 
plusieurs langues ou en anglais en relation avec le 
thème (les langues vivantes), pour décorer les couloirs. 
Illustrations d’expressions idiomatiques ou proverbes 
dans différentes langues. (En 6e) 

 

Réalisation de clips audio pour expliquer certaines 
expressions françaises, espagnoles ou valenciennes à 
un public anglophone dans le but de mettre en avant la 
richesse et le côté amusant que représente la maîtrise 
de plusieurs langues. (En 3e) En cours de réalisation.  
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SEMAINE DES LANGUES EN 
ANGLAIS(SUITE) 

 
 

 

Différences et similitudes de langage corporel selon les 
cultures (M. Chandler) 
 

Articles écrits par les élèves de 1ère concernant la World 
Press Photo qui s’est tenue à Valence . Il s’agissait de faire 
découvrir les photos de presse et auteurs lauréats de ce 
concours.  
 
 

Poèmes sur le thème de "Child Labour" rédigés et illustrés 
par des élèves de 4e et affichés dans les couloirs. 

 

BD sur le thème des légendes du Roi Arthur (thème étudié 
en français et travaillé aussi en anglais) réalisées par 
certains élèves de 5e et affichées dans les couloirs. 

 

Compétition de théâtre (adapter une œuvre anglaise en 
espagnol et vice versa). Les volontaires joueront leur scène 
à l’auditorium. (Élèves des classes de 2e). 
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SEMAINE DES LANGUES...EN 
POESIES ET EN BD! 

 

Créations poétiques et poésies déclamées en  

classe ont jalonné cette semaine, à retrouver en  

vidéo sur notre site www.lfval.net rubrique  

Actualité. 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de 6ème ont créé leurs propres projets en 
bandes dessinées. 

 

https://www.lfval.net/fr/info_pratiques/actualite.php
https://www.lfval.net/fr/info_pratiques/actualite.php
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COPVAL 2018 

 

 Au programme : 
La première journée a été consacrée à la présentation de 

chaque délégation et aux négociations. Sur la base de 
l’ONU de Manises, les commissaires de chaque pays se 
sont regroupés autour d’une des quatre  tables rondes 

thématiques. Face aux problèmes exposés, ils ont cherché 
à élaborer des solutions, portées par la communauté 

internationale. 
Les points de vue se sont rapprochés, croisés parfois 
affrontés. Mais l’importance des enjeux a obligé les 

commissaires à rechercher des compromis même au prix 
de certaines concessions : il n’était pas question de rater 

l’occasion offerte par ce sommet international et de décevoir 
les espoirs placés dans de telles négociations. 

Une conférence sur les modes de financement des projets 
internationaux, proposée par un de nos invités, l'économiste 

Philippe Outrequin, a rappelé aux commissaires 
l'importance de la faisabilité économique de leurs 

propositions. 
A l’issue de longues heures de négociations, de discussions 
parfois très techniques avec les pôles d’experts composés 
des professeurs accompagnateurs, les commissaires ont 
réussi, parfois in extremis, à s’entendre sur une résolution 

par thème. 
Cette première journée s’est poursuivie à Valence par une 

soirée à l’Institut français avec une projection du 
documentaire «Une suite qui dérange, le temps de l'action» 

de B. Cohen et J. Shenk. Toutes les délégations se sont 
ensuite échappées dans le centre-ville de Valence pour 

dîner : les groupes se sont formés et reformés au gré des 
délégations par Lycée, des thématiques de table ronde, des 

accords sur les résolutions, etc… 
 

 Le Lycée français de Valence a organisé les 3 et 4 
mai derniers la CopVal 2018 session euro-
méditerranéenne.  

 Pendant deux jours, des élèves de Seconde de 
près de 10 établissements d’Espagne, du Portugal et 
d'Italie se sont retrouvés dans le cadre d’une simula-
tion de Conférence des (Of) Parties (COP).  

 Cette année, quatre thèmes avaient été retenus 
pour orienter les travaux des élèves : l’énergie, l’ali-
mentation, la ville durable et la biodiversité. 
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COPVAL  2018 (SUITE) 
 

 Pour la deuxième journée, tout le monde s’est 
retrouvé au Lycée français de Valence pour une 
longue matinée : pendant que les porteurs de 
résolutions précisaient leur texte et rédigeaient leur 
discours de présentation, les autres commissaires 
ont joué à la « Fabrique d’un éco quartier ». Ce jeu, 
conçu par des professeurs du LF de Valence et 
animé par des élèves de Seconde 2, invitait les 
équipes à jouer le rôle d’acteurs géographiques 
pour aménager un écoquartier. Selon les acteurs 
tirés, les ressources financières disponibles, des 
choix d’aménagement ont été discutés et arrêtés 
pour installer des infrastructures. Au fur et à mesure 
le plateau de jeu se complétait des aménagements 
choisis. 
 
 La maître de conférence Anne Jégou de 
l’université Bourgogne-Franche Comté a ensuite 
rappelé les réalités des « villes durables » sur la 
planète dans le cadre d’une conférence. 
 
 Puis tout le monde s’est rassemblé dans la cour 
d’honneur du Lycée pour écouter les discours des 
porteurs de résolution. En quelques phrases, 
éloquentes, ces commissaires ont rappelé le travail 
de fonds réalisé pendant plusieurs mois, les débats 
des négociations en table ronde et les propositions 
arrêtées. Que de travail accompli, que de 
responsabilités endossées, mais que d’espoirs 
soulevés et d’émotions partagées. 
  
 L’ensemble des participants, élèves 

et professeurs de tous les Lycées 

espagnols, italiens et portugais, élèves 

et professeurs organisateurs, membres 

de la direction, et invités ont pu 

contempler le chemin parcouru lors de 

cette CopVal 2018 depuis la colline du 

Lycée où les attendaient des arroces 

valencianos bien mérités…"  

 

Retrouvez la vidéo de ces deux 

journées sur notre site, rubrique Toute 

l’actualité. 

https://www.lfval.net/fr/info_pratiques/actualite.php
https://www.lfval.net/fr/info_pratiques/actualite.php

