
PROGRAMMATION DU FESTIVAL DES LANGUES ET CULTURES – AVRIL 2022

Nom de l’établissement : (à compléter)  ………………Lycée  Général et Technologique Robert
Weinum………………………………………………………………………………

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8

8 h à 9 h
6h40-7h : Entrée en musique
(anglais-chant)

6h40-7h : Entrée en musique
(Espagnol-chant)

6h40-7h : Entrée en musique
(musique africaine)

6h40-7h : Entrée en musique
(créole-chant)

6h40-7h : Entrée en musique
(musique indienne)

9 h à 10 h
Récréation 8h55-9h15 : flash
mob : défilé avec tous les
drapeaux du monde)

Récréation 8h55-9h15 : flash
mob : espagnol- danse salsa

Récréation 8h55-9h15 : flash
mob : défilé groupe créole

10 h à 11 h

Lancement du festival au
gymnase du LEGT R. Weinum
Participation (à compléter)
…………………………..

9H30 :
lancement Prix
Robert
Romney
(10h-12h)-Mm
e Baray
CDI

Clôture du
festival à
Saint-Barthéle
my à l’école
élémentaire
de Gustavia (à
compléter
avec la
directrice)

11 h à 12 h
Projection d’un film 12h30-14h
Salle de permanence

Cours de
créole- Mr
Lesuperbe
Salle audio

Kahoot Trivia
competition (langue
et culture du monde
anglophone)
Mme Baray

13 h à 14 h

Présentation séance DNL
Management en anglais
Mme Felicianne /Tle STMG
Salle audio

Projection d’un
film 12h30-14h
Salle de
permanence

14 h à 15 h

SXM HISTORY POETRY
Mme Lauga/2nde euro
Visite classe tourisme

Présentation séance DNL
Histoire-géo en anglais
Mr Bayly/Tle G
Salle audio SXM HISTORY POETRY

Mme Lauga/2nde euro
Visite classe tourisme

15 h à 16 h

APAG  GREAT DEBATE
DEMONSTRATION
Guadeloupe and English speaking
Caribbean Neighbours

Mme Lauga/Tle AMC



16 h à 17 h
Cours de
portugais-Mm
e Lauga

Initiation à
l’italien- Mme
Ducrot

- En plus, Mme Lucien va réaliser un sondage anonyme (2 mini quizz) auprès des élèves, du personnel et des parents, sur pronote sur les langues et
cultures du monde. Elle va également remettre à un maximum d’élèves un drapeau.

- Il y aura également des stands dans toute l’enceinte du lycée, à l’extérieur (cour, coursives…) présentants différentes cultures :

Indienne, créole (Haïtien/Guadeloupéen), anglaise (Dominique/Saint-Martin), espagnole (Venezuela/République Dominicaine), japonaise, arménienne et
africaine.

- Tous les jours, la sonnerie marquant la fin des cours mettra à l’honneur une langue ;

Lundi : ANGLAIS
Mardi : ESPAGNOL
Mercredi : « AFRICAINE »
Jeudi : CRÉOLE
Vendredi : HINDI

- Toute la semaine, en permanence, seront projetés :
- la vidéo, en Espagnol, des plats typiques de différents pays dont la langue officielle est l’espagnol - Mme Bracho et Mme Amet
- le film des élèves du projet SXM HISTORY POETRY.
- film «  Linguidoscope » - Mr Martin


