
  SEMAINE DES LANGUES DU 13 AU 18 MAI 2019 
Le collège De LaSalle fête l’Europe et les langues vivantes ! 

 
1 Journée / 1 langue 

 
Lundi : Journée chinoise  

•  « 55 minutes en Chine » pour les élèves ayant permanence. Il y aura des jeux mettant en scène 
leurs connaissances de la culture chinoise et des différences culturelles. 

• Menu chinois à la cantine 
Les élèves porteront des accessoires chinois toute la journée. 

 
Mardi : Journée espagnole :  

• Hymne national espagnol juste après la récré du matin  

• Menu espagnol à la cantine 
Les élèves porteront des accessoires en l’honneur de Frida Khalo 

 
Mercredi : Journée Amérique Latine et Française :  

• Hymne européen après la récré du matin. Une vidéo sera prise et mise en ligne.  
 
Jeudi : Journée allemande 

• Hymne national allemand après la récré du matin. 

• Menu allemand à la cantine 

Vendredi : Journée anglaise :  

• Hymne national Britannique après la récré du matin.  

• Menu anglais à la cantine 
Tout le monde en uniforme anglais 

(Chemise blanche cravate, jupe et pantalon foncé) 
 
 

 15h45 – 16h40 : Flashmob (animé par 4 élèves qui se sont portées volontaires) sur une 

musique anglaise et espagnole sous le préau.  

  

 Par niveaux :  

6e-5e : 15h45 – 16h15 : Après la récré, les élèves feront un flashmob organisés par 4 élèves sous le préau. Le 

dernier ¼ d’heure restant, les élèves peuvent rester dans la cours avec leur enseignant ou remonter en classe. 

4e -3e : 16h15- 16h40 : Les élèves descendent  sous le préau avec leur enseignant pour 16h15. 

Fin de la journée à 16h40. 

L’établissement sera au couleur de l’Europe : Posters et affiches, décorations ….. 
Nous espérons que cette semaine vous plaira et qu’elle changera votre quotidien pour une ouverture sur le monde. 
C’est l’occasion pour parler des différences et s’ouvrir à la tolérance.  

 
Merci à tous pour votre participation joyeuse.  

L’équipe de langues 
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