
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          



Lundi 19 mars : ouverture de la quinzaine internationale 

 10h : accueil des élèves allemands dans le hall du collège et rencontre avec 

les élèves 

 Epreuves orales de Certification en langue espagnole pour les élèves de 

seconde 

 Jeu quizz anglais dans le Hall du collège pour un Who’s This (semaine) 

 Jeux quizz sur les cultures Allemande, espagnole et italienne aux CDI 

(semaine) en lien avec les triptyques du réfectoire 

 Repas allemand 

Mardi 20 mars   

 Sortie des 3A avec les élèves allemands  

 Exposition dans le hall sur le thème de la fête de Thanksgiving (5ième)  

 8h : Rencontre virtuelle par SKYPE d’un intervenant sur la recherche à 
l’international dans le médical , en anglais, avec les première S 

 Exposition dans la salle polyvalente du lycée sur l’immigration aux Etats 

Unis 

 Repas italien 

Mercredi 21 mars 

 Exposition dans le hall des carnets de voyage de la section euro en 

Andalousie 

Jeudi 22 mars 

 Exposition au CDI du collège sur Pompéi, l’Italie et les risques sismiques 

 12h45/13h15: Activités ludiques en Allemand en salle 213 

 12h45 : Rencontre virtuelle par SKYPE d’un intervenant sur la recherche à 
l’international dans le médical , en anglais, avec les première S 

 Exposition au CDI du lycée sur les pays germanophones 

 Repas espagnol 

Vendredi 23 mars 

 10h : chants germanophones par les élèves de 6me dans le hall du collège 

 Rencontre des terminales avec une ancienne élève participant au projet 

Erasmus (Rotterdam) 

 Repas anglais 

 



Lundi 26 mars  
 Rencontre et interview d’un champion de BMX américain par des élèves de 

quatrième 

 Exposition sur le voyage en Italie des 3ième : Venise, Vérone, Lac de Garde, Milan 

 Exposition au CDI du collège : Voyager en Poésie (5ième) 

 14h35 : Rencontre virtuelle par SKYPE d’un intervenant de l’Université de Nashua 
(Etats-Unis) avec la 2de 3 

 Repas mozambicain 

Mardi 27 mars 

 Exposition au CDI du collège : le Développement durable en Italie et dans le monde 

 Ateliers d’initiation aux langues vivantes pour les 6ième 

 Ateliers d’initiation chinois pour les troisièmes 

 Matinée : Participation de 20 élèves de quatrième à l’Etude Internationale des 

Compétences en Informatique et Littératie Numérique (13 pays sélectionnés) 

 14h35 : Rencontre virtuelle par SKYPE d’un intervenant de l’Université de Nashua 
(Etats-Unis) avec la 2de 5 

 Repas chinois 

Mercredi 28 mars 

 Vidéo d’accueil au collège en Anglais 

 Exposition au CDI du lycée sur les carnets de voyage en Andalousie des élèves de 

section Euro 

Jeudi 29 mars 

Ateliers d’initiation aux langues vivantes pour les 6ième 

Ateliers d’initiation au chinois pour les troisièmes 

12h45/13h15 : Activités ludiques en Allemand en salle 213 

Journée du DRESS CODE pour une action solidaire avec Marie Rivier Solidarité :  

- Potter day au lycée 

- Tie or bow tie au collège 

 Repas étatsunien  

 

Vendredi 30 mars   

Opération Bol de riz  pour deux actions solidaires en lien avec la congrégation de la 

Présentation de Marie au Mozambique et aux Philippines  

  



 

 

 

 

 

Découverte culinaire de 8 pays 

différents avec la Sodexo 

 

 

 

 


