
                                                

 

 

Pour la première fois depuis 14 ans, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne (PFUE). 

L'édition 2022 de la Semaine des langues vivantes s'inscrit dans ce contexte et pour cette septième édition le 

thème retenu est :"Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde".  Le contexte international avec la guerre en Ukraine 

nous rappelle aussi la nécessité de travailler à construire une Europe solidaire, souveraine et démocratique pour 

défendre nos valeurs et nos intérêts et permettre à nos jeunes de devenir de futurs citoyens européens.  

Cette semaine des langues vivantes du 4 au 8 avril 2022 constitue un temps fort d’ouverture culturelle et 

linguistique dont vous trouverez ci-dessous le descriptif. C’est dans ce contexte que les professeurs du Pôle 

langues du collège ont organisé des évènements et projets (posters, concours quiz, tournage d’interviews 

filmées, initiation au Kung-Fu…). Les élèves de 6è et 5è réaliseront les recettes étudiées en classe (voir ci-

dessous). Cookies, Turrón de chocolate, Brezels et Fortune cookies seront vendus 1 € (aux récrés des lundi, 

mardi, jeudi & vendredi après-midi) en faveur de l’Ukraine… 45 élèves du collège San Cernin de Pampelune 

seront aussi présents (Echange). D’autres professeurs ont prévu de mener, dans leur matière, des réflexions 

sur l’Europe. A la cantine, une découverte du patrimoine culinaire sera proposée aux élèves sous la forme de 

repas à thème : « Un jour, un pays ! ». Et pour clôturer la semaine, les élèves adopteront, le vendredi, le port 

d’un uniforme, à la manière de nombreuses écoles étrangères (Bas bleu marine ou couleur blue-jean + 

Haut blanc). 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

  

                 

        
   

LUNDI 04 AVRIL 

Sonnerie : Le thème musical de 

« l’Ode à la joie » (Hymne  

européen) rythmera la mise en 

rang des élèves. 

Collège aux couleurs de l’Europe 

et du monde (Drapeaux hissés)  

Repas self :  

Solidarité Ukraine : Vente de 

Cookies (gâteaux 6è) après-midi 

(Dons Croix Rouge). 

MARDI 05 AVRIL 

Concours QUIZ Elèves de 5è 

(iPad) : Europe et International. 

Repas self :   

Solidarité Ukraine : Vente de 

Turrón de chocolate (gâteaux 5è) 

après-midi (Dons Croix Rouge). 

Initiation au Kung-Fu (classes 3C, 

3D) 

MERCREDI 06 AVRIL 

Interviews élèves (expériences à 

l’international). Tous niveaux. 

Repas self :  

JEUDI 07 AVRIL 

Concours QUIZ Elèves de 4è et 3è 

(iPad) : Europe et International. 

Repas self :  

Solidarité Ukraine : Vente de 

Brezels après-midi (Dons Croix 

Rouge). 

VENDREDI 08 AVRIL 

Port de l’Uniforme : Jupe ou 

pantalon bleu marine ou blue-jean 

+ Haut blanc. 

Remise des prix Concours QUIZ 

(récré du matin) 5è, 4è, 3è. 

Repas self :  

Solidarité Ukraine : Vente de 

Fortune cookies après-midi (Dons 

Croix Rouge). 


