
Atelier poésie :Au CDI  Lecture en boucle de « power point » poèmes illustrés 

Atelier Amérique latine : Au CDI  Lecture en boucle de power point 

Midi repas typique   impression des menus bilingues 

13h : atelier salsa, (préau ) + atelier poésie au CDI des 1eres Bachibac 

Après-midi : 14h 30 projection de « les couleurs de la montagne » en VOSTF au Cinéma le Renoir :   pour  

2de 1, 2 et 3 + 1ere bachibac  (3 €) 

8h30 / 10h30 atelier danse : tarantella (salle C107) avec assistante 

Midi repas typique 

13h : atelier salsa, (préau ) 

Après-midi : 14h 30 projection de « terraferma » en VOSTF au Cinéma le Renoir pour 2de 4, 5 et 6   (3 €) 

10h15 / 11h15  visioconférence et « défi sciences » avec une classe du lycée Triana de Séville pour 1ere S1 

Midi repas typique + quizz 

13h 15 Chorale en langue anglaise avec l’assistante + 13h : atelier salsa, (préau ) 

13h 30 scénettes avec élèves de secondes 

Après-midi : 14h 10 projection de « HER » en VOSTF  au Cinéma le Renoir  pour Ter ES1, S 1, 2 et 3 (3€) 

Midi repas typique 

13h à 15h en salle C101: atelier initiation à  la valse (assistante) + présentation du bal des débutants à 

Vienne 

+ récitation de la ballade  « Der Erlkönig » (le roi des aulnes)  par les élèves germanistes de seconde 

+ 13h : atelier salsa, (préau ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Emission spéciale de la Web radio du lycée en ligne 

Carte postale sonore de Séville + interviews des assistantes de langues 

 Faire un suivi sur le site internet du lycée 

 Propositions  expositions au CDI + couloirs pour les parents lors de la journée portes ouvertes 

Exposition : « le traité de l’Elysée » et la section européenne allemand + présentation du film : « Das 

Leben der anderen » 

Lycée Lurçat / Lycée Juneau Douglas (Alaska) 

Lycée Lurçat / Séville 

Diaporama présentation voyages  

Diaporama Amérique Latine   

Diaporama autour de la poésie (enregistrement, lecture, + illustration sonore et iconographique..) 

- « Investir le lycée » : affichage (dans les couloirs, halls..) de citations et proverbes dans toutes les 

langues 

 

- Accueillir les élèves en classe  le lundi : « Hola, buenos días / buenas tardes» 

Le mardi : « Buongiorno » 

Le jeudi : « hello, good morning / good afternoon» 

Le vendredi : « Hallo, Guten Morgen / Guten Tag » 


