
LA SEMAINE DES LANGUES
AU COLLÈGE DU RAIZET 

Le collège du Raizet s’est mobilisé cette année encore, pour célébrer la semaine des
langues et valoriser les travaux réalisés par les élèves, encadrés  par leurs

professeurs. Une dynamique qui se perpétue grâce au soutien indéfectible de la
direction.

 
 
 
 

CHOCOLATE
LE CHOCOLAT DE SON ORIGINE À NOS JOURS

L’ambiance était à la fête des langues dès l’entrée au collège avec l'accueil en musique et la
décoration du hall, mettant en lumière les différentes langues enseignées dans l'établissement.

Nos projets ont été valorisés et exposés afin
que les élèves les découvrent, accompagnés
de leurs professeurs. QR codes et tablettes à
disposition pour une visite ludique.
Un concours sera organisé à la fin de
l'exposition. Nos visiteurs devront répondre à
un quiz bilingue afin de gagner les lots mis
en jeu.

Ce projet a été mené en interdisciplinarité
Anglais –Espagnol. 
Il s’agissait de travailler en espagnol sur
l’origine du chocolat, et le cacaotier, ce trésor
naturel. 
En anglais, les élèves ont poursuivi le fil de
l’histoire, en découvrant les pays producteurs
africains que sont le Ghana et le Nigeria, où
l’on parle… anglais ! 
Ils ont pu découvrir le processus de fabrication
et les différentes étapes de la cabosse à la
tablette. 
Les élèves réaliseront un magazine bilingue sur
le chocolat pour résumer cette aventure. 

Nos élèves ont bénéficié d’un atelier avec
l’association Gwakako. Il ont pu découvrir
l’histoire du cacao, et ont réalisé les
différentes étapes menant à la fameuse
boisson chocolatée, et aux friandises qu’ils
ont dégustées avec grand plaisir. 

UNE SEMAINE EN MUSIQUE

EXPOSITION MULTI-LANGUES
INTERACTIVE



Mieux connaître les îles voisines tout en
développant des connaissances et des
compétences, voici l’objectif de ce projet. 
Dans le cadre d’une séquence sur la
Caraïbe, les élèves de plusieurs classes ont
été amenés à travailler en groupes, à l’aide
de webquests, sur la présentation des îles
anglophones de la Caraïbe. 
Ils ont pour cela réalisé des affiches qu’ils
ont d'abord présentées à leurs camarades, en
classe, à l’oral. Une expérience enrichissante
pour tous.
Pour s’assurer de l’intérêt des visiteurs, un
QR code était à scanner, et donnait accès à
un quiz en anglais, spécialement concocté
par les classes ayant produit les affiches. 
Fun et travail en équipe garantis ! 

POP ARTMY FAIRY TALE

Dans le cadre d'un projet autour des
combats pour les droits, les élèves ont
préparé et exposé leurs travaux sur les
suffragettes au Royaume-Uni. 

CARIBBEAN ISLANDS

FAMOUS BRITISH SUFFRAGETTES

Dans le cadre d’une séquence  sur les
contes de fée,  des élèves ont pu laisser
libre cours à leur imagination. La
difficulté était de respecter le schéma
narratif. Certains ont su faire preuve de
talent…

FOOD ART IN ENGLAND

A partir d'un travail mené en classe, les
élèves proposent leur propre version du
food art et nous montrent leurs talents
artistiques. 

POP ART

Les membres de la famille royale
britannique représentés à la manière
d'Andy Warhol.

MY FAIRY TALE

DIAPORAMAS 

New York, New York ! 
Partager leur expérience dans cette ville
mythique avec leurs camarades! Tel est
l’objectif des diaporamas sur fond musical,
présentés par ces deux élèves.

Hawaii
Cet élève fasciné par la culture et la beauté
de cet état insulaire des Etats-Unis nous a
permis de profiter d’un bon bain de
fraicheur…

Le Kenya
Pays d'origine de notre assistante de langues



Le latin dans la publicité
Le projet « Le latin dans la publicité » a également épaté nos visiteurs, qui
ont pu vérifier leurs connaissances grâce aux activités numériques
préparées à leur intention.  Car c'est encore le latin qui se cache derrière
le nom de beaucoup de produits que nous utilisons dans la vie quotidienne. 
Les élèves ont proposé des slogans, ou des accroches publicitaires en lien
avec l’étymologie de ces différents produits. De quoi inspirer les plus
grandes marques! 

D'une langue à l'autre 
Un chant des sirènes, une furie, un fil d’Ariane … Connaissez-vous
l’origine latine de ces expressions ? C’est ce que nous ont fait découvrir
les élèves de latin, avec leur projet « D’une langue à l’autre ». Ils ont
réalisé un travail sur l’étymologie latine d’expressions courantes de la
langue française. Ils sont également intervenus dans les classes pour
partager leurs trouvailles avec des camarades très attentifs. 

UN INVITÉ SPÉCIAL :
LE LATIN TOUJOURS VIVANT

LONDON VIEWS

Des classes ont préparé des
panneaux présentant les
monuments et éléments du  paysage
Londonien.

EL CAMPEONATO
 

Nos élèves ont aussi participé au Campeonato,
niveaux A1 à A2. Il s'agit d'un concours national
qui permet de tester leurs connaissances et leur
faire découvrir la culture hispanique et la langue
espagnole. 

Résultats le 10 juin! 

LET'S GUESS!
LET'S SING! 

Des élèves sont passés dans des
classes pour s’amuser à tester les
connaissances de leurs camarades
sur les Etats Unis, et le Royaume
Uni, en leur posant des questions,
tandis que d'autres
accompagnaient une de nos
chanteuses en herbe, qui a pu
montrer ses talents sur la chanson
“ We are the world, we are the
children ”.

                                                                                             L'équipe des langues
                                                                                             Collège du Raizet
Des remerciements à tous : direction, élèves, parents, vie scolaire, agents, gestion, administrateur informatique,
professeurs.


