
Semaine des langues du 04 au 08 Avril 2022 « S’ouvrir à l’Europe » 

 
 

A- 4 plats traditionnels  européens 

 

        - Plat principal Colcannon : purée irlandaise 

        - Entrée Tapas : bouchées espagnoles 

        - Soupe Waterzoi : soupe repas belge au poulet 

        - Dessert Apfelstrudel : pâtisserie autrichienne 

 

   2 goûters du matin 

         - Shortbread écossais + cranberry juice 

         - Montecados espagnols + sangria sans alcool 

 

Installation de 4 affiches (réalisées par un groupe d’élèves) pour présenter les 4 plats au-dessus du 

menu sur la vitre (visible de l’extérieur) 

 - nom du pays 

 - capitale  

 - drapeau pays + drapeau européen 

 - plat (photo + nom) 

 

+ réalisation d’un petit questionnaire (QCM) à compléter à la fin du repas et à déposer dans une 

urne à la sortie du self (ingrédients, saveurs, appréciation) 

 

 

 

B- Sonnerie de récréations : arrangement de 2 mn du thème musical de l’Ode à la Joie, dernier 

mouvement de la Symphonie n°9 écrite en 1823 par Ludwig van Beethoven. 

 

 

 

C-  Interdisciplinarité : 

 - accueil  des élèves et consignes en langues (anglais, espagnol, italien) par 

quelques collègues (Maths, EPS, documentation, SVT) au fil de la semaine. 

 

 - un ou deux exercices en anglais et en espagnol en mathématiques (4e) 

 

 - chansons par toutes les classes (travaillées en cours d’éducation musicale en 

langues étrangères) sur la pause méridienne du mardi (dans la cour) 

 

 - installation entre les deux cours, sur le muret, de tableaux d’expression en langues 

étrangères (petits messages à punaiser) 

 

 - moment musical offert aux élèves en études par deux collègues (Arts Plastiques et 

AED) : musique et chant irlandais 

 



D- Exposition / Concours 

 - réalisation par les 4e d’affiches pour présenter une ville européenne en anglais et 

en espagnol, et en latin avec supports de travail, fiches guides 

 - présentation orale de la ville par les réalisateurs de l’affiche (14 groupes sur le 

lundi et le mardi) à une classe (2 groupes par classe du collège + 2 groupes sur une étude) + 

affichage de l’affiche sur la porte de la salle visitée (visible par tous toute la semaine pour vote). 

 

 

 - urne dans la cour pour voter pour la meilleure affiche – dépouillement en fin de 

semaine – récompenses 

 

 - affichage de l’exposition en fin de semaine (voyage en Europe) 

 

 

E- Jeux : organisation par les professeurs de langues d’un jeu (jeu de piste, énigmes) pour les 

élèves de 6e (Mme Rouquette le mardi), de 3e (Mme Rodap le mercredi puis le vendredi) et de 5e 

(Mme Noguchi le vendredi) 

 

 

F- Stand de lecture au CDI avec des romans d’auteurs européens en français ou en langues 

étrangères (accès pendant les études ou les pauses) + exposition  sur les grandes bibliothèques 


