Le plurilinguisme au primaire

A l’affiche, sur nos murs…toute la semaine !
Nos plats internationaux préférés à la cantine
Des poèmes en anglais écrits par nos CE1
CM2 et les arts nouveaux

Venez voir nos prestations lundi 14
mai dans la salle Gauthier
Une chanson interprétée par les CE1 en anglais et un refrain en
8 langues à 9h30.
Les CE2 chantent Flea Fly et les CM2
Supercalifragilisticexpialadocious à 9h40
Les CM2 déclament leurs poèmes biographiques écrits dans la langue
de Shakespeare, à 9h55
Les CM1 font le show avec leur pièce "Middle Ages Series Part
1: William The Conqueror & Eleanor of Aquitaine” à 10h10.
Les CM2 et des élèves du secondaire célèbrent la langue
vietnamienne : Défilé de Ao Dài et Danse, à 10h50.

Le plurilinguisme au secondaire
A l’affiche, sur nos murs…toute la semaine !
Pékin en tableaux …par nos élèves de 4ème et 3ème
Des calligrammes chinois réalisés par les 2de.
Des affiches sur les langues minoritaires d’Amérique Latine par les 2de

Venez voir nos prestations dans la salle Gauthier
Mardi 15 mai
Des élèves de 6ème présentent deux versions parodiées de Blanche Neige et
Cendrillon, à 10h10.
Les 5ème chantent A Sky Full of Stars, à 10h50
La 6ème SI nous présentent Love is All About Drama, à 11h00
Des 6ème présentent la pièce Pot D’Or, Pot de Surprise, à 11h40

Mercredi 16 mai
Défilé de Ao Dài et Danse avec les CM2 et le collège, à 10h05.
Des 5ème présentent la pièce Vietnamienne Le Perroquet à 10h20.
Les 5ème chantent Ni hao, wo jiao Xiao Ming à 10h50.
Des élèves de 4ème et 3ème présentent la pièce: La Légende du Lézard, à 11h00.
Les 4ème chantent et dansent sur des rythmes Latino, à 11h30.

Jeudi 17 mai
Saynètes théâtrales interprétées en plusieurs langues , librement inspirées et
parodiées de La Fontaine et Molière, à 14h05
Les 2des présentent la pièce de théâtre : ¿Eres tú, María? , à 14h40
Les élèves de 1ère nous présentent la pièce Les Feux de la Liberté , à 15h40

Vendredi 18 mai
Brigades Poétiques d’élèves de 6ème et 5ème

