La semaine des langues- Du 15 au 19 mai
Le language speed dating
Dans le cadre de la fête des langues qui aura lieu du 15 au 19 mai 2017, le collège JL Etienne organise un « language
speed dating » destiné aux élèves de 5°.
Il s’agira pour nos élèves de pouvoir découvrir une diversité de langues étrangères grâce à
l’intervention de natifs ou mettre à l’épreuve leurs connaissances dans les langues étudiées. Les élèves auront
quelques minutes pour poser des questions sur une langue puis passeront à une autre langue.

Pour ce faire, nous avons besoins de la participation des parents, familles, amis,
connaissances pratiquant une autre langue que le français (étrangère, régionale, l. des
signes).

Le goûter international
Le language speed dating sera suivi d’un goûter international lors duquel nous pourrions présenter des spécialités
des différents pays présents et là encore nous avons besoin de votre participation pour préparer

un plat (plutôt sucré mais pas exclusivement). Vous pouvez aussi apporter quelques objets typiques pour les
exposer. Nous pourrions faire des panneaux avec les élèves pour présenter chaque pays ou région du monde.
Cette action aura lieu le vendredi 19 mai, de 9h à 12 h pour le language speed dating et de 14 à 16 pour
le goûter international.

Nous serions très heureux que vous veniez présenter votre langue et une spécialité.
C’est pour nous l’occasion de mettre à l’honneur la diversité d’origines de nos élèves qui
fait aussi la richesse de notre collège.
Le collège invitera les bénévoles souhaitant déjeuner au collège ce jour-là.
Merci de nous retourner le coupon réponse avant le 24 avril afin que nous puissions affiner
notre organisation.
Mmes Gouzy et Zérouali.
____________________________________________________________________________________________
Madame, monsieur_________________________________responsable de l’élève __________________________
 Autre ________________________________________
 Participera à l’atelier language speed dating le vendredi 19 mai de 9h à 12h et présentera la
langue :________________________________________________
 Apportera une spécialité pour le goûter (pays/région : _________________________)
 Souhaite prendre le repas au collège

Signature :

