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2ème édition de la Semaine des langues
du lundi 24 au vendredi 28 mai 2017

« Osons les langues ! »

Organisée dans l’académie du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017, la deuxième édition de

la Semaine des langues vivantes a pour objectif  de valoriser la diversité linguistique et

d’encourager  la  pratique  des  langues  vivantes  dans  les  écoles  et  les  établissements

scolaires. Cette semaine s’inscrit également dans la volonté de sensibiliser à la mobilité et

à l’ouverture internationale.

Dans  l’académie,  la  politique  active  en  faveur  des  langues  vivantes  menée  depuis

plusieurs années se traduit par la mise en place de dispositifs de sensibilisation aux langues

vivantes  dès  l’école  primaire,  avec  un  effort  particulier  sur  l’allemand,  ainsi  qu’au

développement  de  parcours  cohérents  d’apprentissage  du  CP  jusqu’à  la  terminale.

Chaque  jour  de  cette  semaine  verra  les  élèves  et  leurs  enseignants  présenter  les

productions  en  langues  ou  autour  des  langues  vivantes  qu’ils  ont  réalisées  pendant

l’année  scolaire :  expositions,  pièces  de  théâtre,  journées  portes  ouvertes.  Elle  sera

également l’occasion de mettre en valeur les projets liés à la mobilité et à l’ouverture

internationale mis en place par les établissements à travers le dispositif Erasmus+. 

Point  d’orgue  de  la  semaine,  le  colloque  Erasmus  Day  La  Réunion  réunira  quelques

200 personnels, porteurs de projets, pédagogues engagés et personnels d’encadrement,

pour  une journée de  témoignages,  conférences,  ateliers  d’échanges et  d’intelligence

collective,  sans  oublier  des  remises  de  prix  et  de  labels  européens  eTwinning.  Cet

événement  organisé  par  l’académie  de  La  Réunion  à  l’occasion  des  30  ans  du

programme communautaire Erasmus sera l’occasion de faire le bilan des projets menés

par le consortium académique entre 2015 et 2017.

Les déplacements du recteur à l’occasion de la Semaine des langues vivantes

Mardi 25 avril 2017 à 8h45 à la Cité des arts (Saint-Denis) : les rencontres académiques théâtrales en 
allemand et en anglais.
Mardi 25 avril 2017 à 13h30 à la salle Vladimir Canter (campus du Moufia) : les rencontres académique 
théâtrales en espagnol
Vendredi 28 avril 2017 à 8h30 à l’hôtel Créolia (Saint-Denis) : colloque Erasmus Day La Réunion



Les langues vivantes dans l’académie

La connaissance des langues vivantes s’impose pour tous les élèves, en termes d’insertion

professionnelle  et  de compétences  pour  aborder  le  monde d’aujourd’hui.  De  l’école

primaire jusqu’à la terminale,  quatre langues  vivantes  étrangères  sont enseignées aux

élèves de l’académie : l’allemand, l’anglais, le chinois et l’espagnol. 

S’y ajoute la langue régionale, le créole, qui fait également l’objet d’un apprentissage à

l’école : cette année scolaire, 293 enseignants du premier degré, habilités en langue et

culture régionales, enseignent de la petite section de maternelle au CM2 ; l’académie

compte également 34 classes  bilangues dans lesquelles  des activités  sont menées  en

créole, ainsi  que dans les 13 collèges et 5 lycées proposant une option langue vivante

régionale (option LV2 ou LV3).

À l’école primaire

Le pourcentage d’élèves  de CP et  de CE1 bénéficiant  d’une initiation à une langue

vivante étrangère est en progression constante : en 2016-2017, 89 % des élèves de CP et

92 %  des  élèves  de  CE1  bénéficient  d’une initiation  à  une  langue vivante  étrangère

(contre 80 % en CP et 90 % en CE1 en 2015-2016).

Du CE2 au CM2, 100 % des élèves apprennent une langue vivante à l’école.

L’anglais, qui apparaît aujourd'hui comme une nécessité incontournable, est enseigné à

près  de  95 %  des  élèves.  L’académie  s’efforce  de  diversifier  l’offre  des  langues,  en

proposant  aux familles  de faire commencer  une autre langue au primaire.  Ainsi,  à  la

rentrée 2016 :

- 55 écoles proposent un parcours allemand (contre 22 à la rentrée 2015)

- 40 écoles proposent un parcours espagnol (il y en avait 6 l’année précédente)

- 2 écoles proposent une section internationale chinois

3 %  des  élèves  apprennent  l’allemand,  2 %  l’espagnol  et  près  de  1 %  le  chinois.  Ces

élèves,  qui  apprennent  une  autre  langue  vivante  que  l’anglais  en  primaire  peuvent

commencer l’anglais dès la classe de sixième, dans le cadre des dispositifs bilangues de

continuité.



Au collège et au lycée

La politique en faveur des langues vivantes vise à accompagner l’ouverture de l’île au

monde, par la pratique d’au moins deux langues vivantes.

Une  carte  académique  des  langues  vivantes  pour  diversifier  les  langues  assurer  la

continuité des apprentissages

53 collèges de l’académie, dont 32 situés en réseau d’éducation prioritaire, proposent

depuis la rentrée dernière 75 classes bilangues de continuité, destinées aux élèves ayant

appris une autre langue que l’anglais en primaire :

- 39 classes bilangues anglais-allemand (dont 4 dans le privé sous contrat)

- 33 classes bilangues anglais-espagnol (dont 4 dans le privé sous contrat)

- 3 classes anglais-chinois (dont 1 dans le privé sous contrat)

Les sections européennes en lycée

Elles  permettent  aux élèves  d’acquérir  une aisance linguistique,  atout  pour leur  future

insertion professionnelle : l’académie compte cette année 11 sections européennes en

allemand (dont une en lycée professionnel), 16 en espagnol (dont deux en LP) et 38 en

anglais (dont 9 en LP).

Les sections binationales

Accessibles aux élèves à l’entrée au lycée, elles visent l’obtention simultanée de deux

diplômes de fin d’études secondaires :

- Abibac (baccalauréat et Abitur allemand), au lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis et

Roland Garros au Tampon.

- Bachibac (baccalauréat et bachillerato espagnol), au lycée Évariste de Parny à Saint-

Paul, Mahatma Gandhi à Saint-André et au lycée Roland Garros au Tampon.

Les sections internationale et orientale 

Une section orientale chinois a été créée en 2000 au collège Juliette Dodu. La continuité

de cette section est assurée depuis 2004 au lycée Leconte de Lisle. Aujourd'hui, la section

orientale du lycée compte une trentaine d’élèves. Elle est alimentée par des élèves du

collège Juliette Dodu, mais également de la classe bilangue du collège Jean d’Esme, qui

propose depuis 2006 le chinois en LV1.

En 2008, une section internationale chinois a été créée au lycée Leconte de Lisle : l’intérêt



d’une telle section est qu’elle doit permettre aux élèves d’atteindre, en fin de terminale,

un niveau de maîtrise de la langue écrite et orale comparable à celui que l’on est en

droit d’attendre pour une LV1 européenne à la fin du secondaire. 



Un effort particulier en faveur de l’allemand

L’ « école maternelle franco-allemande » 

Ce dispositif d’apprentissage précoce de la langue allemande, grâce auquel les enfants

baignent  naturellement  dans  un  environnement  linguistique  bilingue,  à  un  âge  où

l’apprentissage des langues se fait le plus facilement est proposé à des enfants dans deux

écoles de l’académie :

- l’école maternelle des Badamiers

- l’école maternelle Bras de Pontho au Tampon.

La Deutschauto 

La Deutschauto est un véhicule qui parcourt le chemin des écoles et des collèges de

l’académie,  pour  donner  une  image  plus  attrayante  de  la  langue  et  de  la  culture

allemande. À son bord, un lecteur germanophone anime des séances de sensibilisation à

l’allemand auprès des élèves.

« Allemand en lycée professionnel et en lycée polyvalent »

Ce dispositif  offre  à  des  lycéens  inscrits  dans  6  filières  de  bac pro  de  l’académie la

possibilité de vivre une expérience de mobilité pendant leur formation. Ce dispositif est

essentiellement  destiné  aux  élèves  ayant  fait  de  l’allemand  au  collège,  mais  est

également ouvert à ceux qui n’en auraient jamais fait mais seraient très motivés par ce

projet pour débuter l’allemand en seconde.

Le  « projet  de  la  Rose » :  une  préparation  linguistique  de  6  mois  pour  des  jeunes  en

mobilité professionnelle

Lancé dans l’académie en 2016, ce  dispositif  original  et innovant permet d’offrir  une

formation  intensive de langue,  à  raison  de  20h par  semaine,  à  des  jeunes  chômeurs

diplômé(e)s d’un baccalauréat professionnel électrotechnique ou d’une autre spécialité,

d’un bac technologique ou d’un BTS en électrotechnique, qui seraient prêts à partir en

mobilité  professionnelle  en  Allemagne,  où  les  entreprises  sont  à  la  recherche  de

techniciens qualifiés.



Mobilité et ouverture sur le monde

Les voyages scolaires

Cette année scolaire, environ 4 000 élèves (239 pour le 1er degré et 3 759 pour le 2nd

degré)  ont  réalisé  un  voyage  scolaire  ou  une  période  de  stage  en  entreprises  dans

d’autres  îles  de  l’océan  Indien,  dans  des  pays  de  la  zone  (Afrique  du  Sud,  Lesotho,

Sénégal, Madagascar), en métropole, en Europe ou dans d’autres régions du monde. 

Plusieurs dispositifs existent pour financer ces mobilités: 

- le fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif, pour les voyages dans les pays de

la zone et en métropole

- le dispositif académique tripartite rectorat-Région-LADOM pour les stages en entreprise,

- le programme communautaire Erasmus +

- et les dispositifs franco-allemand du Secrétariat franco-allemand et de l’Office franco-

allemand pour la jeunesse.

Un programme spécifique d’échanges scolaires régionaux est en cours d’élaboration par

la  délégation  académique  aux  relations  européennes  et  internationales  et  à  la

coopération (DAREIC). À l’instar du programme Erasmus+, il  permettra de soutenir  des

projets de mobilité d’élèves, d’étudiants et de personnels éducatifs dans neuf pays du

bassin  océan  Indien  (Australie,  Inde,  Union  des  Comores,  Madagascar,  Maurice,  Les

Maldives,  Mozambique,  Seychelles,  Tanzanie  et  les  trois  territoires  français  (Réunion,

Mayotte et TAAF).

La mobilité virtuelle

En complément de la mobilité physique, l’académie souhaite favoriser les partenariats et

projets  pédagogiques  à  distance  entre  des  établissements  scolaires  de  l’île  et  des

établissements  étrangers  grâce  notamment  au  dispositif  e-Twinning*,  pour  lequel

800 enseignants ont été formés au cours de l’année 2015-2016 par Canopé Réunion et la

DAREIC. 

*eTwinning est  une action européenne qui  offre aux enseignants  de différents  pays la

possibilité d’entrer en contact afin de mener des projets d’échange à distance avec leurs

élèves à l’aide des TICE. 



Un consortium académique pour la formation en mobilité des personnels éducatifs

Coordonné par la DAREIC, le vaste projet de formation des personnels en Europe arrive à

terme le  31  mai  prochain.  Au sein  d'un  consortium regroupant  12  collèges  et  lycées,

1 école primaire et le rectorat, 161 personnels qui ont pu bénéficier d'une formation en

mobilité  dans  un  pays  d’Europe  en  2016  et  2017.  Ce  projet  d’ampleur  vient  en

complément de dizaines d'autres portés en direct par des établissements scolaires.  Il a

d’ores et déjà permis l’élaboration de nouveaux projets européens au bénéfice d’élèves

et d’étudiants. 

Les  premiers  travaux de mutualisation sont  disponibles  sur  le  site  dédié au consortium

académique et feront l’objet d’une présentation lors du colloque Erasmus Day La Réunion

prévu le vendredi 28 avril 2017 à Saint-Denis.

http://consortiumreunion.weebly.com/theacutematiques.html


Erasmus Day La Réunion 

Un colloque pour célébrer les 30 ans d’Erasmus et la participation académique active au

programme

À l’occasion  des  trente  ans  du  programme  communautaire  Erasmus,  aujourd’hui

programme  intégré  Erasmus+,  l’académie  de  La  Réunion  propose  une  rencontre,

vendredi  28  avril  2017  entre  porteurs  de  projets,  pédagogues  engagés  et  personnels

d’encadrement.

Point d’orgue de la semaine nationale des langues vivantes dans l’académie,  Erasmus

Day La Réunion est égalemen un colloque qui vient parachever un travail de réflexion sur

différents questionnements éducatifs majeurs débuté dès 2015 au sein d’un consortium

académique regroupant 13 établissements scolaires et le rectorat.

Cette  journée  inédite  prendra  différents  formats :  témoignages,  conférences,  ateliers

d’échanges  et  d’intelligence collective,  sans  oublier  des  remises  de prix  et  de  labels

européens eTwinning.

Autour du recteur, l’inspecteur d’académie, les personnels d’encadrement, les conseillers

techniques, les conseillers pédagogiques, les enseignants référents et porteurs de projets,

les parents d’élèves et élèves seront mobilisés. Avec près de 200 conférenciers attendus,

Erasmus Day La Réunion affiche son ambition d’installer ces rencontres comme l’un des

événements marquants de l’année pour les acteurs de l’éducation de l’académie. 



PROGRAMME

MATINÉE (en séance plénière)

8h15-9h00 Accueil des participants

9h00-9h10 Ouverture du séminaire par le recteur d’académie, 
chancelier des universités

9h10-9h50

Présentation du consortium académique et des 
thématiques d’étude
Cadre gennenral et outil de mutualisation (DAREIC)
Prensentation des thenmatiques d’entude (chefs d’entablissement &
enseignants)
Tenmoignage du Lycene Boisjoly Potier, Mobiliser après les 
mobilités

9h50-10h20 Présentation des projets lauréats au concours académique
E+ et remise des prix par le recteur d’acadenmie et l’inspecteur
d’acadenmie DAASEN

10h20-10h50 Présentation des projets eTwinning lauréats des labels 
nationaux et européens et remise des prix par le recteur 
d’acadenmie et le directeur de Canopen-Renunion

11h05-12h00
Conférence "Climat scolaire : quelques pistes de réflexion 
et d'amélioration" par Yvan Paquet, maîttre de confenrence 
HDR et prensident de l’APPOI

12h00-13h30 Pause méridienne



APRÈS-MIDI

Trois cycles d’ateliers

Présentation détaillée des ateliers et intervenants en lien ici. 

Ateliers de 13h30 à 14h15

1. Des projets collaboratifs au service de l’inclusion scolaire

2. Dynamiser l’enseignement des langues vivantes

3. La persenvenrance scolaire

4. eTwinning / recherche de partenaires

5. Quels outils numenriques pour la classe?

Ateliers de 14h30  à 15h15

1. D’un projet KA2 a  l’autre, ouvrir son entablissement a  l’international gratce a  des 
projets transdisciplinaires

2. Quand il est question de co-enducation...

3. La classe inversene coopenrative

4. eTwinning, les aspects linguistiques et culturels

5. L'enseignement, du code a  l'encole

Ateliers de 15h30 à 16h15

1. Quelques outils de travail collaboratif incontournables…

2. Denvelopper les mobilitens de stages pour l’enseignement professionnel et 

l’enseignement supenrieur

3. La citoyenneten active

4. D’un enchange virtuel a  une mobiliten renelle

5. Retour d'expenriences sur le projet Erasmus + KA2 EASY (Education and 

sustainability for the young)

Restitution, remerciements, clôture des travaux

https://padlet.com/dareic_cdm/1xjrrnoy1o32


Quelques exemples de projets menés pour la Semaine des

langues vivantes

Des manifestations académiques :

Mardi 25 avril 2017

Les rencontres académiques de théâtre en allemand et en anglais, de 9h à 16h à la Cité

des Arts de Saint-Denis.

Les rencontres académiques de théâtre en espagnol,  de 9h à 16h au théâtre Vladimir

Canter sur le campus de Moufia. 

Vendredi 28 avril 2017

« Erasmus  day La  Réunion ! » à  partir  de  8h15  à  l’hôtel  Créolia  à  Saint-Denis : journée

d’échanges  à  l’occasion  des  30  ans  du  programme  européen  d’échanges  et  de

connaissances partagées et du bilan du projet 2015-2017 de formation en mobilité de

157 personnels de l’académie.

Les  rencontres  académiques  des  élèves  conteurs  du  bassin  ouest de  9h  à  15h  à

l’auditorium du lycée Antoine Roussin à Saint-Louis.

Des projets menés dans des écoles et des établissements scolaires : 

Cilaos :

École Mare Sèche : projet « kriké/kraké » où les élèves deviennent conteurs,  avec une

soirée contes à l’école le mardi 25 avril, suivi par Daniel Fontaine (enseignant). Contact :

0262 31 72 96 (projet suivi par Véronique Insa, référente LVR bassin Sud-Ouest :  0692 07 39

32).

École Ilet à cordes  (8 Chem Sacré Coeur à Cilaos) : projet d’un GS-CM2, ouverture aux

langues, un « karo flér » (champ de fleurs) des langues parlées par les élèves, suivi  par

Nadia Saint-Omer, enseignante. Contact : 02 62 35 06 09.

Étang-Salé :

École Francis Rivière (5 rue Chabrier à l’Étang-Salé) : ateliers et jeux en différentes langues

pendant toute la journée du lundi 24 avril 2017.



La Possession :

Collège Texeira da Motta (27 rue Eugène de Louise à la Possession) : une langue sera mise

à l’honneur chaque jour de la semaine : le créole le lundi, l’allemand le mardi, le latin le

mercredi, l’espagnol le jeudi et le vendredi sera l’english day ! Les élèves et l’ensemble du

personnel devront, dans la mesure du possible, s’exprimer dans la langue du jour, une

chanson représentative de la langue à l’honneur remplacera chaque jour la sonnerie

habituelle,  la  cantine  sera  décorée et  le  déjeuner  se  déroulera  dans  une  ambiance

musicale qui transportera les élèves dans l’univers de chaque langue. Des menus propres

à chaque pays  seront  préparés  chaque jour  par  les  chefs  cuisiniers.  Les  élèves  et  les

personnels sont invités à revêtir chaque jour des tenues vestimentaires aux couleurs du

pays mis en avant, des affiches et des travaux d’élèves menés dans le cadre de l’EPI

langues vivantes sur le thème des « traditions et fêtes calendaires » seront exposés dans le

CDI, un intervenant extérieur, Gaël Velleyen, groupe Kreolokoz, assisté d’une professeure

de français, animera lundi 24 avril de 8h20 à 11h35 un atelier « lang’ kreol », des ateliers

pâtisserie seront organisés pour les élèves chaque jour chez O’Chef.

Saint-André :

École de l’Étang Cambuston (63 ruelle des orchidées à Saint-André) : ateliers et jeux en

différentes langues, pendant l’après-midi du lundi 24, du mardi 25 et du vendredi 28 avril

2017. 

Collège Mille Roches (94 rue Albany à Saint-André) : 1ère édition du Salon des langues se

déroulera les lundi 24 et mardi 25 avril de 7h30 à 16h (pauses méridiennes incluses)  dans

la  cour  du  collège.  Une  classe  de  4e bilingue  (anglais-espagnol)  est  référente  pour

l’organisation globale du projet,  avec la mise en place d’ateliers  réunissant 7 langues

différentes et au moins 9 disciplines, installés sous des chapiteaux et dans le réfectoire :

chasse  aux  trésors  avec  un  quiz,  « the  english  world »  avec  jeux,  affiches,  videos,

« Deutsche Music ist der Hammer » pour découvrir la musique allemande, « Vamos hacia

la  cultura  hispana »,  musée  « Dan’n  tan  lontan »,  « Respect,  partage  et  bien  vivre

ensemble », etc. Outre les décorations aux couleurs des différents pays, un haut « rouge »

et un bas « noir » est le dress code proposé aux élèves pour l’évènement. 8 classes de

primaire seront également accueillies le lundi matin (8h30-11h15) pour participer à des

ateliers,  dont  un  « Bingo  anglais  géant  »  à  plus  de  200  élèves  :  3  classes  de  l'école

Raymond Allard (CM1/CM2), 3 classes de l'école Ravine Creuse (CM1/CM2) et 2 classes



de l'école la Cressonnière (CM2).

Saint-Benoît :

Lycée Nelson Mandela (69 chemin Pinguet à Saint-Benoît) :  la journée du jeudi 27 avril

sera l’occasion de présenter  plusieurs  projets  menés par l’établissement :  une visite en

anglais  de  deux  musées  à  Hell  bourg  (la  maison  Folio  et  le  musée  des  musiques  et

instruments)  avec la classe de 1ère STMG1 en  section euro ;  un travail  pédagogique

autour du film « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion, avec l’organisation d’un débat

en  anglais  entre  élèves  de  BTS  sur  les  thémes  du  développement  durable  et  de  la

responsabilité  sociale  des  entreprises ;  l’organisation  d’un  échange  d’expérience  de

stage par 5 étudiants de BTS de retour d’un stage de 9 semaines à Londres dans le cadre

d’Erasmus Plus.

Saint-Denis :

École Henri Dunant (99 boulevard de la Trinité à Saint-Denis) : deux classes (CE1 et CE2)

font des chansons et saynètes en anglais et en créole.

Contact école: 02 62 30 06 43 (projet suivi par Mireille Pinchon,conseillère pédagogique :

0262 21 14 24).

École élémentaire Gabriel Macé (rue de la Source à Saint Denis) : projet d’ouverture aux

langues (français, créole et malgache) en CM1 par deux professeurs des écoles stagiaires.

Contact école : 02 62 21 22 95 (projet suivi par Mireille Pinchon,conseillère pédagogique :

0262 21 14 24).

École élémentaire Bouvet B (35 rue Bouvet à Saint Denis) : un CE2 et deux  CM1, projet

"Ekout mon désin", et un CM1 chaque jour un thème (chanson / instruments ;  bonbon

longtemps ; les dates importantes ; jeux longtemps).

Contact école : 02 62 21 15 71, (projet suivi par Mireille Pinchon,conseillère pédagogique :

0262 21 14 24).

École primaire de Primat (30 rue du Stade de l'Est à Saint Denis) : projet « simple comme

bonjour », les salutations dans plusieurs langues, contact école : 02 62 28 23 85, suivi par

Isabelle Testa (référente LVR bassin Nord) : 0692 77 44 67.

École maternelle Bringelliers (18 bis chemin des Bringelliers à Saint Denis) : deux classes,

projet comptines et accueil de parents sur l’ouverture aux langues (langues concernées :

français,  créole,  anglais,  espagnol,  allemand,  chinois,  arabe,  malgache,  comorien,

shimahoré). Contact école :  02 62 29 18 38 (projet suivi  par Mireille Pinchon,conseillère



pédagogique : 0262 21 14 24).

Lycée Bellepierre (51 avenue Gaston Monnerville à Saint-Denis) : jeudi 27 avril de 9h à 11h,

aura lieu la présentation du bilan linguistique, pédagogique et culturel du voyage scolaire

à Madrid.

Lycée Leconte de Lisle (3  allée des  étudiants  à Saint-Denis) :  la semaine des  langues

vivantes sera l’occasion de présenter différents projets : une séquence d’éducation à la

sexualité en espagnol :  lundi  24 avril  de 8h30 à 10h30 et vendredi  28 avril  de 15h30 à

17h30, une représentation de sketches en espagnol écrits et joués par des élèves de 1ère

DNL sera suivie par un débat mené en collaboration avec l’infirmière ; samedi 29 avril à

10h45,  les  élèves de 2nde DNL présenteront  à leurs  parents  une pièce de théâtre en

espagnol.

Saint-Leu :

École de la Chaloupe (13 Chemin du Stade à la Chaloupe Saint Leu) :  projet de l’école

sur l’ouverture aux langues, un « karo flér » (champ de fleurs) des langues parlées par les

élèves.  Contact école :  02 62 54 82 06,  (projet  suivi  par Véronique Insa,  référente LVR

bassin Sud-Ouest :  0692 07 39 32).

Saint-Louis :

Écoles maternelle et élémentaire Paul Salomon (87 Chem Cannes Purisies à Saint Louis) :

ouverture aux langues, un « karo flér » (champ de fleurs) des langues parlées par les élèves

et chansons. Contact école : 02 62 34 18 05 (projet suivi par Véronique Insa, référente LVR

bassin Sud-Ouest :  0692 07 39 32).

Collège Leconte de Lisle (25 rue Leconte de Lisle à Saint-Louis) : le jeudi 27 avril, le collège

mettra  à  l'honneur  les  4  langues  vivantes  enseignées  au  collège,  ainsi  que  le  créole

réunionnais et le Shimaoré. À cette occasion, des guirlandes de drapeaux seront installées

dans la cour et les bâtiments, la signalétique de l’établissement et l’accueil des élèves et

des personnels sera faite dans les différentes langues. Sont également prévus : un arbre à

salutations dans toutes les langues européennes, des panneaux d’affichages présentant

notamment  des  travaux  d’élèves,  des  interventions  de  l’assistant  de  langue  anglaise

auprès des classes de 3e, un rallye inter-langues. 

Lycée professionnel Victor Schoelcher  (avenue du Père René Payet à Saint-Louis) : des

activités seront proposées tout au long de la semaine des langues (« tea room » le lundi,

« entrevista de trabajo » le mardi et le vendredi de 12h35 à 14h sous le préau, mercredi



« tout est permis » dans la salle de conférence avec karaoké et jeux en anglais, espagnol,

shimaoré et créole, « job interview » le jeudi de 12h35 à 14h dans la salle de conférence,

atelier en espagnol « Colombia y Shakira » le vendredi entre 8h30 et 10h35.

Saint-Paul :

Collège Albert  Lougnon (34 rue de l’église à Saint-Paul) :  une journée par langue sera

organisée pendant la semaine, avec dress code et repas de cantine associés (espagnol

le mardi, allemand le jeudi, anglais le vendredi). Différentes activités seront proposées :

quiz de culture générale et un pictionary des symboles, concours d’affiches, exposition

culturelle plurilingue, chants à 10h.

Lycée  professionnel  Vue  Belle (chemin  vue  belle  à  Saint-Paul) :  tout  au  long  de  la

semaine,  des  ateliers  et  différentes  activités  seront  proposées :  projections  de films  en

version originale, spectacle guitare et chant de Hélène Rieux et Raoul Teroy, concours de

chant, atelier de langue des signes, ateliers de danse (zumba, salsa, madison/kuduro),

exposition, à partir du mardi 25 avril, d’affiches créées par les élèves sur l’histoire et les

caractéristiques  des  différents  genres  musicaux,  deux quizz  culturels  (en  anglais  et  en

espagnol) seront distribués aux élèves pendant la récréation du mardi après-midi.

Saint-Pierre : 

École Jean Moulin (121 rue François de Mahy à Saint Pierre : toute la semaine, projet riche

et  touchant  un  grand  nombre  d’élèves,  ateliers  et  jeux  en  différentes  langues  et

implication des parents en Langue Vivante Etrangère et en Langue Vivante Régionale.

Contact  école :  02  62  25  10  44  (directeur :  Lebon  Jean  Richard).  Activités  organisées

pendant l’après-midi du lundi 24, mardi 25 et jeudi 27 avril 2017.


