
 

  

« Les unilingues de l’Europe de demain risquent d’apparaître comme des sinistrés 

de la parole. Les multilingues seront, au contraire, le ciment du monde »  

Claude Hagège 
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SEMAINE DES 

LANGUES 
EDITION 2022 : « VIVRE L’EUROPE, 

S’OUVRIR AU MONDE »  

Du lundi 28 mars au 01 avril  

Lundi 

Chant du matin : « Way Maker » en anglais ; à la pause déjeuner en 

salle B02, quiz musical en anglais. 

 

Mardi 

Chant du matin : « Way Maker » en français,  à la pause déjeuner 

en salle B02 et B03 exposition en langue anglaise et animation 

musicale sous le préau. 

 

Mercredi 

Chant du matin : « Way Maker » en japonais/chinois (au choix).   

 

Jeudi 

Chant du matin : « Way Maker » en espagnol,  à la pause déjeuner 

sous le préau, opération « un bol de riz », chanson japonaise, 

chanson espagnole et salsa et en salle B02 et B03 exposition en 

langue anglais. 

 

Vendredi 

Chant du matin : « Way Maker » en tahitien , à la pause déjeuner 

messe en langues étrangères à la Chapelle et au bâtiment des 4ème, 

quiz sur le Royaume-Uni.  

 

Autres évènements 

Au CDI collège : eTwinning, Quiz, projection du livre animé « Te 

Henua ènana », écoute d’un conte en chinois, ateliers découverte 

des livres et magazines en anglais et espagnol (speedbooking), 

exposition en anglais sur Agatha Christie, affichage pinata. 

Au CDI lycée : ateliers EUROLAND 

Comedy Show, initiation à l’espagnol en 6ème, escape game, atelier 

espagnol et bien d’autres activités… 

 

Retrouvez nous 

sur notre site : 

www.clm.ddec.pf 
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PROJETS au Collège Lycée La Mennais 

Du 28 mars au 01 avril 2022 

 

Au CDI collège avec nos documentalistes 

eTwinning 

Tour d’horizon des projets eTwinning 2021-2022 au CLM avec les classes de 6è ELVE, 5è 

LCE et les classes européennes. 

Avec Mme Piot, Mme Chan Jessica, Mme Ly Tsoi, Mme Tseng, Mme Joussin, M. De Longeaux,  

M. Ferre 

 

Quizz 

Découvrir la diversité des langues européennes au travers des chansons. 

 

Projection du livre animé : Te Henua ènana 

La légende de la création des Marquises en tahitien puis en français. 

 

Ecoute d’un conte chinois 

« Mille pièces d’or pour un sourire » en français puis en mandarin. 

 

A la découverte des livres et magazines en LV « speedbooking » 

En anglais et en espagnol (ateliers croisés) avec les maquettes des livres de 4ème de Mme 

Hearten-Johnson et de 6ème de Mme Chan Kumuhei et de Mme Yvon. 

Les magazines en anglais et espagnol avec les profs docs. 

 

Exposition en anglais et jeux sur les livres d’Agatha Christie 

 

Affichage de Pinata 

Avec Mme Chaves 

 

Département Anglais 
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« Welcome to Euroland » 

Objectifs : faire découvrir différents aspects de l’Union Européenne, ses langues, ses 

religions, ses cultures, ses danses, ses recettes, ses politiques, ses légendes, ses créatures 

mythiques…). 

Proposé par Mme Taimana, M. De Longeaux (Hsitoire-Géographie) et Mme Tseng et les 

documentalistes Lycée 

« Connecting islands» 

Objectifs : faire découvrir la culture Irlandaise grâce à un partenariat eTwinning avec le 

lycée « Adamstown College » d’Irlande, puis présentation à des élèves des sections 

européennes du CLM et du Sacré Cœur de Taravao. 

Proposé par Mme Ly Tsoi 

 

« Comedy Show » 

Objectifs : faire découvrir l’humour britannique à travers des sketches et des saynètes. 

Proposé par Mme Hearten-Johnson 

 

« Great Britain » 

Objectifs : faire découvrir la place du Royaume-Uni et de la Reine dans le Commonwealth à 

travers une exposition et un quizz. 

Proposé par Mme Gueirard 

 

« Let’s sing » 

Objectifs : animation musicale à travers des ateliers et un quizz et sous le préau (mardi) 

Proposé par Mme Li Siu  

 

« Ireland and Brexit » 

Objectifs : étudier l’impact du Brexit en Irlande du Nord à travers la problématique suivante 

« HOW IS BREXIT REOPENING OLD WOUNDS IN IRELAND? » puis échange et 

discussion entre élèves de 1ères et Terminales. 

Proposé par Mme Wittmann et Mme Taimana (en spécialité AMC) 
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« St Patrick’s Day Escape Game » 

Objectifs : découvrir la fête irlandaise et ses origines célébrée dans le monde, les symboles 

de l’Irlande à travers diverses activités en mode Escape Game. 

Proposé par Mme Pankowski 

 

Département Espagnol 

« Initiation à l’espagnol en 6ème » 

Objectifs : faire découvrir la langue espagnole aux élèves de 6ème pour faciliter le choix de 

la LV2 à faire en classe de 5ème. 

Proposé par Mme Yvon 

 

« Comecocos» 

Objectifs : fabrication de « comecocos » en lien avec le film Encanto. 

Proposé par Mme Lucas 

 

Animation musicale 

Animation espagnole avec une chanson engagée et de la salsa sous le préau (jeudi) 

Proposé par Mme Yvon et Mme Rottier 

 

Ateliers 

Ateliers en rapport avec l’espagnol  

Atelier 1 : Présentation orale sur "los riesgos y peligros de las redes sociales" 

Atelier 2: Présentation orale sur "Reciclar el material escolar" 

Atelier 3: Cartes à jouer pour apprendre à conjuguer en espagnol 

Atelier 4: Quizz récapitulatif  

Atelier 5 : Présentation orale de quelques pays d'Amérique latine. 

Proposé par Mme Hellemont 

Rencontre inter niveaux autours d’une dégustation de tapas  

Proposé par Mme Huhina 
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Championnat 

Championnat sur la langue et culture espagnole. 

Proposé par Mme Lucas 

 

 

Département Tahitien 

« Heiva Taure’a : Ia Heiva te Heiva » 

Objectifs : participer au concours « Heiva Taure’a 2022 » à travers des chants, des danses 

sur le thème choisi « A Hamana’o to farereiraa » qui retrace l’arrivée des étrangers à Tahiti. 

Proposé par Mme Tuira, Mme Anuu, Mme Gatien, M. Baehrel, Mme Lucas (Espangol), Mme 

Hitimaoe (Hsitoire-Géographie), M. Kato (surveillant), Mme Taumaa (animatrice) 

 

 

Département Chinois et Japonais 

« EU Roadtrip » 

Objectifs : Partir à la découverte de l’Union Européenne à travers différentes thématiques 

comme : le sport, les fêtes nationales, la gastronomie, l’art, les diasporas, les places et 

personnages célèbres, langue des signes etc… 

Proposé par M. Chenoux 

 

« Un pays, une capitale » 

Objectifs : faire découvrir les noms chinois des pays et capitales des pays de l’Union 

Européenne. 

Proposé par M. Chenoux 

 

« Les découvreurs de Tahiti et de ses îles » 

Objectifs : retracer la découverte de Tahiti et de ses îles à travers des portraits 

biographiques des premiers explorateurs. 

Proposé par M. Chenoux 
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« Bonjour, merci et au revoir » 

Objectifs : faire découvrir comment dire « bonjour, merci et au revoir » dans 24 langues de 

l’Union Européenne à travers une chanson. 

Proposé par M Chenoux 

 

 « Initiation au chinois en 6ème » 

Objectifs : faire découvrir la langue chinoise aux élèves de 6ème pour faciliter le choix de la 

LV2 à faire en classe de 5ème. 

Proposé par M Chenoux 

 

Animation musicale 

Animation musicale en langues étrangères sous le préau (lundi) 

Animation japonaise sous le préau (jeudi)  

Proposé par M. Chenoux et M. Anzai 

 

 


