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La seconde édition de la  semaine nationale des langues s’est déroulée du 15 au 19 mai 
2017. Axée sur la thématique « Osons les langues », elle a été marquée de nombreuses 
manifestations dans les établissements scolaires de notre académie, mais aussi dans les 
établissements scolaires de Louisiane avec lesquels des  partenariats ont été mis en 
place :   
 
McKinley High School  - Louisiane  

 
 

Les élèves de McKinley souhaitent  
une bonne semaine des langues aux 
élèves de la Guadeloupe  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Collège du Mont des Accords à Saint Martin 
 

 
 

Village des métiers dans le cadre 
d’un EPI 
*Atelier Panneaux sur les différents 

secteurs des 

métiers 

* Ateliers Rédaction de son CV / 

Lettre de 

motivation 

* Ateliers visionnage de vidéos : " 

Choses à faire 

et à ne pas faire lors d'un entretien 

d'embauche." ( réalisées par les 

élèves) 

* Atelier simulation d'un entretien 

d'embauche 
Ecole de Boricaud aux Abymes Chants en anglais et en allemand  



  

 
 

 

Interview en créole de l’apiculteur 
Jean-François ABELA  
 
Présentation du didiko en créole  
 
 

Ecole de Chazeau aux Abymes 
  

 

Kamishibaï plurilingue : « Le loup qui 
voulait changer de couleur »  
 
 

 
 
Prestation poétique plurilingue  
Chants en anglais 

Ecole Pierre Mathieu à Baie-Mahault  Les langues à l’honneur  
Chants, saynètes, danses, jeux en 
anglais, espagnol et créole  
  



 
 
 
 
La semaine s’est clôturée le vendredi 19 mai par   le concours de  débats  citoyens en 
anglais, « The great debate challenge », organisé comme chaque année par l’Association 
des Professeurs d’Anglais de la Guadeloupe (APAG), présidée par Madame Suzy ROCHE, 
professeure d’anglais.  
Le concours s’est déroulé au Mémorial ACTe, lieu symbolique s’il en est,  de la 
reconnaissance du droit à la liberté d’expression.  
Parmi les  invités figuraient Monsieur Jacques MARTIAL, président du Mémorial ACTe, 
Madame Jocelyne VIEILLOT, IA-IPR d’anglais, coordonnatrice académique des langues 
vivantes, Madame Dominique SINAPAH, conseillère pédagogique départementale pour 
l’anglais et l’espagnol,  Monsieur Bernard HIBADE, conseiller pédagogique 
départemental pour le créole. L’assistance était également composée de professeurs et 
d’élèves venus encouragés les participants aux débats.  
 
Trois lycées étaient représentés par des équipes composées de trois orateurs, qui ont 
débattu en anglais, avec brio et passion,  sur des sujets de société tirés au sort, en lien 
avec les notions culturelles au programme de langues vivantes du cycle terminal :  

- Parents should be held responsible for their school-going children’s discipline 
problems.  

- It is sometimes right for the government to restrict freedom of speech.    
- Developped countries have a higher obligation to combat climate change than 

developing countries . 
-  

Toutes nos félicitations  aux équipes de ces trois lycées  
 
1er Pensionnat de Versailles (en rouge) 
Jasmine PETER (Terminale L)  
Kylian FRANCILLETTE (1ère ES)  
Nicolas LE GUERNEVEL (Terminale L) 
 
 



2ème Faustin Fleret  (en bleu) 
Kessy DELOUMEAUX (1ère L)  
Leslie-Ann  JEAN-GILLES (1ère L)  
Florence MESSOAH ou MESSOUH (1ère L)  
 
3ème Félix Proto (en vert)  
Katleen ERAP-BOUBOUNE (1ère S1) 
Marine HODGE (1ère S)  
Chloé VAINQUEUR (1ère S)  
 
 

 
 
 
Vous souhaitez vous aussi faire vivre à vos élèves de belles expériences dans la langue 
vivante que vous enseignez.  
 
Pour toute information sur la semaine nationale des langues vivantes,  consultez le site 
d’Eduscol : http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/ 
 
N’hésitez pas à contacter Madame Yaël FRANCOIS, coordonnatrice académique de la 
semaine des langues vivantes, afin de lui faire part de vos projets et suggestions : 
yael.francois@ac-guadeloupe.fr. 
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