C’est avec grande satisfaction que nous dressons le bilan de cette semaine dédiée aux langues vivantes. Cette semaine
autrement a été l’occasion de mettre en valeur les langues enseignées mais aussi et surtout celles parlées en dehors de l’école.
C’est un enrichissement et une ouverture pour l’ensemble des participants.
Les élèves de sixième et de CM2 ont partagé leur connaissance. Ils se sont retrouvés pour participer au « Spelling
bee contest ».
Le personnel du restaurant scolaire a partagé cette aventure en proposant une journée dédiée : entrées
espagnoles, un plat de résistance allemand et des desserts anglais.
Tous les midis, les élèves pouvaient partager d’autres manières d’appréhender le monde et d’autres sonorités
linguistiques avec des extraits du reportage « Human » de Yann Arthus Bertrand sous-titré en anglais. La définition du
bonheur n’est pas la même pour tous.
Madame Tamrabet, professeur documentaliste, a partagé une rétrospective des mobilités ERASMUS +.
Nous avons partagé avec des parents d’élèves la découverte de langues maternelles. Très peu d’élèves
connaissaient l’existence du créole. D’autres ont pu comparer quelques mots d’italiens et de portugais
avec l’espagnol qu’ils connaissaient déjà. C’était également l’occasion d’envisager d’autres visions à
travers la langue. En langue mina, parlée au Togo, l’expression « bonjour » correspond à la question
« es-tu bien réveillé ? », on retrouve l’accent « chti » de « hein » pour acquiescer et le mot « pardon »
correspond à « ôter son chapeau ».
Pour clôturer cette semaine, nous avons partagé un goûter « international ». Ce fut l’occasion de
remercier les élèves engagés pour le téléthon et d’autres investis dans le projet « Charity shops ».
Cette semaine autrement n’est pas une perte de temps. Nous partageons des valeurs à travers nos
enseignements et cette semaine est une manière de les partager différemment.
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