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I. Le projet 

A. Descriptif  

Ce projet s’inscrit dans le cadre du travail en équipe de langues vivantes  et de la semaine 
des langues. Il a pour thème «Osons les langues pour le citoyen de demain !  ».  
 

Il est mené par l’équipe de langues vivantes du lycée avec les professeurs d’anglais, 
d’allemand, d’espagnol et de créole  en collaboration avec le CVL.  
Afin d’aborder la thématique dans toute sa dimension culturelle, artistique et linguistique et  
répondre aux différents objectifs que nous nous fixons, nous proposons une semaine 
d’activités. Chaque jour de la semaine est réservé à une langue. Les enseignants  
déclineront diverses activités avec leurs élèves, selon les plannings ci-dessous.  .   
 

 

B. Lien avec le projet d’établissement 

Les actions mises en œuvre sont en lien avec le projet d’établissement. 

 

Axe 1 : Mettre en œuvre la politique pédagogique et éducative 

OP3 : Valoriser les élèves par les compétences acquises 

OP5 : Développer la culture de l’évaluation 

Axe 2- Renforcer la relation avec l’environnement et le monde  

OP2- Renforcer l’ouverture culturelle 

 

  

 

 

II. Les objectifs 
 
 

 Renforcer la collaboration en équipe de langues 
 Valoriser les langues vivantes 
 Travailler autrement 
 Travailler en interdisciplinarité 
 Valoriser les productions des élèves 

 

 

Semaine des langues 2021 : « Osons les 

langues pour le citoyen de demain ! » 

 



 

III. Public concerné  

 

 Toutes les classes du lycée Georges Nicolo  

 Toute la communauté scolaire 

 
 

 

 

IV. Mise en œuvre pédagogique 

 

Les actions  

 

 Présentation et dégustation de spécialités anglaise, espagnole, allemande et créole. 

 Lectures de textes et poèmes 

 Expositions 

 Jeux 

 Animations 

 Ateliers thématiques 
 …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Besoins 

 
 

 

 

 

Dates Besoins Lieu Heure 

Lundi 19.04  

Référent : 

Mme DERDIDE 

 2 grandes tables 

 Vidéoprojecteur 

 Ecran 

 Sonorisation + micro 

 Téléviseur 
 2 panneaux pour exposition 

Préau 

 

7h 

Mardi 20.04 

Référent : 

Mme LAPOUSSIN 

 7 panneaux pour exposition  

 Téléviseur 

 

Préau 7h 

Mercredi 

21.04 

Référent : 

Mme 

BOURGEOIS 

 Téléviseur 

 Contre-plaqué à installer au niveau 
de l’infirmerie 

 7h 

Jeudi 22.04 

Référent : 

Mmes MEDINA /  

BOURGEOIS 

 Téléviseur 

 Sonorisation à la cantine (à 
confirmer) 

 

Préau 7h 

Vendredi 23.04 

 

Référent : 

M.  BEAUPIERRE 

 Téléviseur 

 Sonorisation à la cantine (à 

confirmer) 
 Mise à disposition de la salle 201 B 

pour environ 20 élèves de 9hà 10h 
et de 10h à 11h 

 

 

Préau 7h 

 

 

 

 

 



 

 

    Equipe d’allemand 

 

DATE : Lundi 19 Avril 2021 

HEURE : 7h à 13h 

DRESS CODE : Rouge,  Jaune,  Noir 

               

Affichage de proverbes dans l’établissement 

Affichage de travaux d’élèves 

 
 
Menu demi-
pension 

Spécialité allemande : Kartoffelsalat mit Frankfurter Würstchen 

Salade de Pommes de Terre avec des saucisses de Francfort (à défaut Pommes 

Frites) dessert : Apfelstrudel (strudel aux pommes) 

8h-9h classe 2SN (21 élèves) :  

 Jeux sur PowerPoint : les clubs de football allemands et les villes allemandes 

au préau en invitant une autre classe* (français, anglais, espagnol ou créole) 

récompense HARIBO pour l’équipe gagnante. Besoins matériels : 

vidéoprojecteur, écran mobile, micro 

 

9h-10h Classe de 1ère GT (12 élèves) :  

 Jeux de devinettes sur PowerPoint autour des célébrités et marques 

allemandes sous le préau en invitant des demi-groupes d’autres classes 
(*merci me dire qui veut envoyer des élèves) avec des récompenses de 

HARIBO pour les gagnants. 

 
10h-11h Classe de Tle GT (12 élèves)  

 Décoration de la cantine (ballons couleurs drapeau allemand et menus de 

la semaine traduits en allemand), affichage des proverbes (espace à définir, 

soit sur des panneaux, soit dans la galerie vitrée derrière l’infirmerie ou encore 
auprès de l’administration) 

 
11h-12h Classe de 2GT (14 élèves)  

 Jeu des mots anglais-allemands sur PowerPoint sous le préau avec les 

élèves d’autres classes et des récompenses de HARIBO pour l’équipe 
gagnante. 

 

                                                              

 

 

 

 



      Equipe d’anglais 

“We are all going to have fun. We’re looking forward to it.” 

 

 

DATE : Mardi 20 Avril 2021 

HEURE : 7h à 17h 

DRESS CODE : Blue bottoms and red tops  or red, white and blue 

 

Les activités suivantes seront proposées  à nos élèves dans nos salles respectives. 
Cependant,  l’allée centrale sera le lieu des expositions des productions, œuvres et 
présentations diverses.  

 

 

Affichage des productions des élèves  de 2gt1 et 2gt4 dans l’établissement 

Menu demi-
pension 

Spécialité anglaise : Sausage roll, JAMBALAYA Rice ,  Muffin ou un 
Brownie.  
 

 
9h - récréation 

 Un Mannequin Challenge  avec les 1G3  
  Lieu : Préau.  
 

  Une chasse au trésor dans les salles 112 et 114 
 

 Une Distribution de mots fléchés crées par les élèves. 
  

 Un Blind test musical 
 

 Divers jeux, débats au sein de nos classes : Treasurehunt ; 
Scholastic Bowl, Spelling Bee, Round Table Discussion, Debate,  
 

 Une Décoration du lycée avec des phrases motivantes, des 
proverbes….. 
 

 Une Décoration du lycée avec des stands sur différentes îles de 
la Caraïbe  
 

 Une Décoration du lycée aux couleurs de pays de la Caraïbe ou 
aux couleurs des Etats-Unis ou de l’Angleterre.  
 

 Parterre  devant le portail : mots écrits façon scrabble pour 
accueillir les élèves 
 

 The Caribbean Author’s Room : on expose des auteurs 

caribéens avec leurs photos, un  résumé du livre. (Jean Rhys, 
Maryse Condé….)  

 
 The student’s Art room : Exposition des oeuvres diverses et 

variées des élèves  avec un résumé en anglais.  
 
 

 

 



 

Equipe d’espagnol  

«vaya semanita ! » 

 

DATE : Jeudi 23 Avril 2021 

HEURE : 7 à 17h 

DRESS CODE: Jaune et Rouge 
 

Affichage de proverbes dans l’établissement 

Affichage de travaux d’élèves 

Menu demi-
pension 

Entrée : Tapas - Plats : Tortilla ou Chili con carne – Dessert : 
nata. 
 

 Les activités suivantes seront proposées par les professeurs 

dans leur classe respective (114-116-116 bis) : 

 Divers jeux portant sur le lexique et/ou la grammaire (mots 

croisés, mots fléchés,mots mêlés …..) 
 

 Mîmes sur les métiers, les verbes d’action……  
 

 «¿ Quién es quién ? » 

 
 Devinettes 

 

 Expositions de  travaux (devant les salles ou au niveau du 
préau) 

 

 Musique en fond sonore sur la semaine  et / ou blind test 
Lieu : téléviseur installé en face de la « Vie scolaire » 

 
 Témoignages d’élèves sur la langue  

Lieu : téléviseur installé en face de la « Vie scolaire ») 

 
 Karaoke / prestations d’élèves (slam …) 

 
 

 Présentation des plats en langue cible (soit par un élève 

soit diffuser lors du déjeuner) 
 

 ¡Qué pasen usted es una buena semana ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Equipe de créole 

« Sa k’ay lou ! » 

 

DATE : Vendredi 23 Avril 2021 

HEURE : 7h à 13h  

DRESS CODE :  

 

Affichage de proverbes dans l’établissement 

Affichage de travaux d’élèves 

Menu demi-
pension 

Entrée : Bébéblé    Plat : Graten a fouyapen é poul griyé     Dessert : Dousin a 
Jiwonmon 
 

8h-9h Co-animation créole et SVT avec la 2nde6 – Mme Celini et M. Promeneur 
Thème : La carotène présente dans le giraumon et la carotte.  
 

9h-11h  

 
 

 Lè a kont épi Fayo an sal 201 B 
 L’heure du conte avec Raphaël Annerose 

2nde  et 1ères (sti2d1 et  G3) 
 

11h30 – 13h   
 

 
 Zélèv a CVL ka voyé vokal pédagojik alantou a manjé a jouné-la   

            Animation pédagogique autour du menu du jour – CVL  

 
 Owkès a lisé-la ka miyonné zorèy an nou  

            Prestation de l’orchestre du lycée – Mme Hélène Palaysi 
 

 On chanté ispésyal. On adapatsyon a « Fanm Gwadloup » a Alen  
Rutil.  

 
 Jeu – Les Enquêteurs 

Classe de TG3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


