
                   Lycée Français Jules Verne
 Programme du 23 au 27 janvier 

  

Les terminales participeront à un débat sur l'actualité dans le monde et le Brexit, accompagnés par la journaliste 
Irlandaise Cliodna O'Flynn.

Les  1ère/ seconde  s   participeront à un atelier créatif animé par  DJ Dave Watts. Ils devront communiquer et 
s'adpater à un anglais différent.

Les   3ème  , Claire nous fait le plaisir de partager sa langue et sa culture avec les petits de MS/GS. Elle lira avec soin un 
conte en Anglais aux tout petits.

 Les 4ème participeront à un atelier WEB radio et bénéficieront d'une expérience professionnelle avec 
l'intervention de la journaliste Cliodna O'Flynn.Ils apprendront à finaliser une chronique, une interview pour 
ensuite l'intégrer dans l'une des émissions du projet Web Radio de Christian Miguel .
À la fin de l'atelier, les élèves de 4ème se feront  interviewer à leur tour par Cliodna, pour sa chronique du English Time ( Radio sur Adeje (107,9fm) tous 
les jeudis de 13h à 14h.)
 
Les 6 ème et les 5ème réaliseront un Trivial poursuite animé par Peter, sous forme de jeu télévisé. 
Les questions en Anglais, préalablements préparées et travaillées par les équipes adverses,rendront difficile 
la compétition...
Le mercredi 25 pour les 6ème, le vendredi 27 pour les 5ème.

Les Cm2 ont préparé une représentation musicale qu'ils présenteront au salon des actes 
le lundi 23 janvier à 12h30.  

Les cm1  nous ont préparé l' « English Menu » pour nous faire découvrir les saveurs anglophonnes.
Bon appétit ! 

Les Ce2 assisteront à des « short documentary » et nous feront le plaisir de réciter un poème en Anglais 
dans les classes. le mardi 24 janvier et jeudi 26 janvier.

Les Ce1 ont usé de leurs petites mains pour décorer notre école ! Ils assisteront à une projection 
de « short documentary » le lundi 23 janvier et le vendredi 27 janvier.

Les Cp asisteront à une projection « short documentary » le lundi 23 janvier.

Les MS/GS auront le plaisir d'écouter Claire, élève de 3ème ayant la double nationalité et nous faisant profiter de son savoir faire pour lire un conte en 
Anglais aux plus jeunes. Merci Claire!!!

                                

          

       

                           Dans la cantine des professeurs              .

                                     Lundi 23 de 11h à 11h30 
                                      Jeudi 26 de 11h à 11h30

                                     Vendredi 27 de 11h à 11h30


