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EXPOSITIONS PERMANENTES DU MAI DES LANGUES "E PLURIBUS UNUM"
PRIMAIRE, SALLE DES PAS PERDUS.

Calligrammes en espagnol proposés par les élèves de CE2 de Mme Bisbal
Affiches en français sur le thème des “équivalences linguistiques, s'aider des langues pour bien écrire en
français" proposées par les élèves de CPA de Mme Pérez

PRIMAIRE, PARKING
Fresque de mots aimables plurilingues à la manière de l’artiste graffeur suisse BEN, par les élèves de
CM1 et CM2 de Mme Dolfo et M. Vigneron
SECONDAIRE, RÉFECTOIRE SCOLAIRE
Plaquettes illustratives d’une expression latine ou un proverbe latin réalisées par les élèves de 5e de
Mme Minvielle.
SECONDAIRE, CDI
Affiches en anglais sur le thème de l’écologie basées sur le film documentaire de la scientifique
britannique Jo Ruxton Plastic Ocean, par les élèves de Mmes Mazzini et Ligner

Lecture offerte d’articles de presse en anglais suite à l’intervention du photojournaliste, Xaume Olleros
sur la Thématique du pouvoir du photojournalisme de nos jours (The role and power of photojournalism),
par les classes de premières de Mmes Couprie, Prudhomme et Ligner
SECONDAIRE, TERRAINS DE SPORT
Affiches artistiques en anglais en suivant le modèle du Word Project de l’artiste suisse JR, par les
élèves de DNL anglais art-plastique de Mme Ghetti.
SECONDAIRE, BÂTIMENT PRINCIPAL
Affiches scientifiques en anglais sur les maladies infectieuses, proposées par les élèves de 3e DNL SVT
de Mme Ergün (1er étage)
Affiches promotionnelles du Mai des langues, E pluribus unum, par les élèves d’art-plastique de Mme
Ghetti. (1er étage)
Poèmes en espagnol par les élèves d’espagnol 4e/3e LVE de Mme Monge (salle H400) auteur de la
problématique de cours La langue reflète-t-elle l’identité des personnes migrantes ? ¿Refleja la lengua
la identidad de los migrantes?
SECONDAIRE, extérieurs
Fresque représentant les six langues enseignées au LFVAL, performance artistique réalisée par les élèves du club
BD de M Guiziou auteur du slogan “Les langues au LFVAL, c’est bien plus que ça !” (devant le mur du CDI)

GASTRONOMIE INTERNATIONALE AU RÉFECTOIRE SCOLAIRE

Repas français (mardi 11) et espagnol (jeudi 13) à la cantine
Animations musicales en français et en espagnol choisies par les élèves de classe de 5e et d’espagnol de
1e LVE respectivement
PROJETS MENÉS AU SEIN DES COURS. SEMAINE DU 10 AU 14 MAI
6e B, C, D et F : rencontres au CDI avec l’écrivain/illustrateur Fabian Grégoire le mercredi 12 mai et le vendredi
14 mai

Classes de 5e de Mmes Prudhomme et Ligner : réécriture d’histoires en anglais et lecture à voix haute au
CDI offerte par les élèves de primaire
5eA, D E F G et 3C, D et F de Mme Campoy : chants plurilingues enregistrés en cours de musique
2nde de Monsieur Verguin : Projet Agatha Christie. Réalisation de vidéos pour illustrer leur roman,
élaboration de blogs en équipes, édition des projets et présentation des blogs par les équipes.
1ère spécialité espagnol de Mmes Joannon et Ithurria : concours de Booktrailers (bande-annonce vidéo
de roman) réalisés par les élèves
1e de Mmes Ligner, Prudhomme et Couprie : articles en anglais sur le photojournalisme à lire au CDI du
lycée
Tle option valencien de M Gimenez : animation d’un bingo à destination de élèves de 5e de valencien de
M Puchalt le jeudi 13 mai

