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Pour sa quatrième édition, la Semaine des langues vivantes se déroule du lundi 13 au samedi 18 mai 2019. 

Destinée à mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les établissements, ainsi 
qu'en dehors du cadre scolaire, cet événement constitue un temps fort pour encourager la pratique des langues. 

Le Collège Lucie Aubrac propose d’exposer les divers projets menés dans les classes de langue cette année par 
le biais du site du collège et du CDI. 

Le CDI accueillera du 13 au 19 mai les productions des élèves de : 
 

• Mme Pane en italien : 
o I paesi europei 

Sur le thème de l’Europe, de la diversité des langues et des cultures, les élèves de 6e56 ont réalisé 
un travail de recherche au CDI avec Mme Devin qui a donné lieu à la réalisation de clips vidéo 
‘simple show’ présentant 6 pays européens. Les vidéos ont été mises en ligne sur le blog des 
élèves d’italien du collège. 

o Leonardo Da Vinci ! 
À l’occasion du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, les élèves de 5e56 ont été 
visité l’exposition Léonard à la Sucrière (Lyon) en janvier 2019. Ils ont ensuite réalisé un jeu sous la 
forme d’un quizz télévisé et une exposition pour le CDI. 

o Roma eterna ! 
Dans le cadre du voyage en Italie, Rome et sa région, du 7 au 12 avril 2019, les élèves de 3e12 et 
3e45 réalisent une exposition au CDI destinée à partager leurs expériences et leurs visites. Ils 
exposent aussi leurs meilleures photographies de la « ville éternelle » réalisées pour le concours 
photo ! 
 

• Mme Amat en anglais : 
o En prévision de la visite du collège par les classes de CM2, les élèves de 6°3 et 6°4 ont préparé une 

présentation sous plusieurs formes : 
§ My school VIP’s 

Afin de familiariser les futurs sixièmes avec leur nouvel environnement, les élèves ont créé un jeu de ‘Guess 
who ?’ (Qui est-ce ?) en faisant le portrait des personnels du collège (enseignants, administratifs, vie scolaire, 
direction …) 
Les cartes en couleur de My school VIP’s sont visibles exposées aux murs du CDI et également disponibles en 
noir et blanc sous forme de jeu de cartes. 

§ My new school 
Après la présentation des personnels du collège sous forme papier, les élèves ont réalisé par groupes de quatre 
des animations filmées sous la forme de ‘simple show’. 
Ces animations présentent le collège, les matières, les enseignants, l’emploi du temps, les règles de 
l’établissement et donnent quelques conseils aux futurs collégiens pour bien commencer l’année à Lucie Aubrac. 
Elles sont visibles sur les postes du CDI. 

o Quant aux 5°3 et 5°5, ils ont créé une affiche pour présenter leur école idéale : 
§ My ideal school 

Les élèves devaient réaliser en salle informatique une affiche en choisissant une image  puis en établissant les 
règles, droits et devoirs de leur école idéale. 
Les affiches sont exposées aux murs du CDI. 


