La Semaine Nationale des Langues Vivantes 2017 s’invite à François 1er !
Cette année, le Lycée International François 1er prend acte de la deuxième édition nationale de la
semaine des Langues Vivantes du 15 au 20 Mai, qui a pour vocation de mettre en lumière les
langues et la diversité linguistique dans les établissements scolaires. Elle se tiendra au Lycée
François 1er du 12 au 19 Mai 2017.
Afin de valoriser cette semaine consacrée aux langues vivantes, nous avons imaginé un projet qui
allierait les langues étrangères et un aspect culturel autour des traditions culinaires des pays dont les
langues sont enseignées au Lycée François 1er .
Ainsi, vos déjeuners pendant cinq jours seront élaborés autour de thématiques culturelles et
linguistiques différentes, selon les jours de la semaine, et réparties selon un calendrier précis dont
voici le détail :

Vendredi 12 Mai : un repas britannique
Lundi 15 Mai : un repas chinois
Mardi 16 Mai : un repas allemand
Jeudi 18 Mai : un repas espagnol
Vendredi : un repas russe.
Cette semaine constitue un temps fort pour encourager la pratique des langues. Toute la
communauté éducative est invitée à venir découvrir et savourer des plats typiques… tout en
essayant de discuter dans la langue du pays représenté !
Cette année la thématique choisie s’intitule : « Osons les langues ! ».
Afin de donner encore davantage d’authenticité à ce projet, nous invitons tous les participants à
mettre en œuvre autour de la table leur pratique de la langue étrangère, (même perfectible !) :
anglais, mandarin, allemand, espagnol, russe.
Testez vos compétences en compréhension et en expression orale. Le droit à l’erreur est observé,
alors n’hésitez pas, lancez-vous! Jouez le jeu, amusez-vous! Vous allez vous « régaler »!... Cette
expérience fera le bonheur des fins palais, des linguistes invétérés et des curieux ; l’occasion pour
tous d’apprendre quelques mots d’une langue que vous ne connaissez peut-être pas du tout, en toute
convivialité!
Nombreux sont les acteurs de ce projet : les élèves qui ont réalisé des affiches, les enseignants de
langues, qui ont suggéré des menus et intégré des activités pédagogiques autour de la thématique
de l’alimentation au sein de leurs cours, et le personnel de l’Intendance qui s’est occupé des
commandes, de la gestion et de l’organisation du service des repas, avec le soutien de notre
Direction.
Mais ce n’est pas tout ! Un concours du meilleur repas est prévu le 19 Mai : à l’issue de votre
dernier repas linguistique de la semaine, vous écrirez sur un bulletin individuel le meilleur repas,
selon vous, pour sa qualité gustative et vous le mettrez dans l’urne. Le prix à gagner ?: le même
repas, resservi ultérieurement!
Ouvrir l'appétit afin de perpétrer l'appétence pour les langues étrangères, c'est le défi que relève le
Lycée François 1er cette semaine! A vos papilles et bonnes conversations !
Sylvie Léger

