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Projets Semaine des Langues 2021 au Collège-Lycée La Mennais  

 

 

Nihao, Bienvenu, Nice to meet you, Me gusta hablar con los otros, 

Maururu!  

 

A l’occasion de la semaine des langues les élèves de 5e, 4e et 3e du Collège La Mennais ont 

eu l’opportunité de se présenter les uns aux autres dans diverses langues (Tahitien, Espagnol, 

Anglais, Français, Chinois). Lors de ces échanges certains apprenants ont également initié 

leurs camarades à une nouvelle langue. Ce partage s’est concrétisé par la réalisation de vidéos 

où chaque élève se présente dans une ou plusieurs langues différentes.  

Un carrefour des langues et des cultures auquel on se croise pour apprendre à se 

connaître. 

 

Un grand bravo et un grand merci aux élèves, à M. Patrick Chenoux, à Madame Titaina 

Gatien, à Melle Wendy Tseng… 

 

 

Emocion Arte 

 

Lors de la semaine des langues les élèves du Collège La Mennais ont pu apprivoiser la beauté 

de celles-ci en jonglant d’une langue à l’autre (Français, Tahitien, Chinois, Espagnol, 

Anglais) avec des expressions idiomatiques, des personnages de Disney, des citations cultes 

du grand écran et certains sites reconnus appelés aussi merveilles du monde.  

Finalement les langues, c’est pas sorcier et comme disait Baloo ‘’ Il en faut peu pour être 

heureux’’, ah les langues, quelles merveilles !  

 

Un grand bravo et un grand merci aux élèves, à Mme Jessica Chan, à Mme Alexandra Yvon 

et à Melle Wendy Tseng.  
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Harmony Day, when difference is a chance!  

 

Afin de célébrer la diversité des langues et de manière plus large, la diversité des ethnies et 

des cultures (Française, Asiatique, Tahitienne et Espagnole), les élèves de 2de7 Euro du 

Collège-Lycée La Mennais se sont mis en scène pour interpréter, devant la caméra, des 

situations en classe afin de dénoncer le harcèlement et la discrimination raciale à l’école mais 

surtout pour mettre en valeur la richesse et la beauté de la différence.  

Harmony Day c’est Non aux préjugés et Oui aux amitiés ❤ !  

 

Un grand bravo et un grand merci aux élèves de 2de7 Euro et à Melle Wendy Tseng. 
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