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La Semaine des Langues, c’est quoi ? 

Dans le cadre de la réforme de l’enseignement des langues en France et en Europe, les élèves 
doivent être le plus souvent possible « plongés dans un bain de langues ». Voilà pourquoi au Lycée 
Fulbert, nous avons décidé de mettre nos élèves en situation de communication en langues 
étrangères de façon prolongée. Ainsi, ils peuvent mesurer toute l’importance que cet apprentissage 
représente pour leur vie et leur profession futures. 

C’est ainsi que, dès leur rentrée et ce durant toute la 1ère semaine, les élèves de 2nde font des 
activités dans les langues étrangères qu’ils étudient et ont également l’occasion d’avoir une initiation 
à d’autres langues... 

 

Le bilan de la semaine des langues 2015 : 

La 10ème édition de la Semaine Des Langues vient de se terminer.  Un peu plus de 370 élèves de 
seconde ont commencé leur année scolaire par une semaine un peu spéciale : seulement des langues 
au programme ! 

En effet, cette année encore, du mardi 1er septembre après-midi au vendredi 4 septembre inclus, les 
activités étaient toujours aussi variées que les années précédentes (théâtre, highland games, 
chansons, chasse au trésor, journal télé, visite guidée, cluedo géant, sevillana, sport, …), activités 
bien sûr menées dans l’une des 5 langues enseignées au lycée (allemand, anglais, chinois, espagnol et 
italien). 

Une trentaine de personnes (des élèves de première, de Terminale, des anciens élèves ainsi que des 
enseignants non linguistes et une intervenante extérieure) ont également proposé des initiations 
dans plusieurs langues (arabe, allemand, berbère, braille, chinois, créole, espagnol, islandais, italien, 
portugais, et turc).  Qu’ils soient ici vivement remerciés de leur participation à la SDL, moment si 
particulier au lycée Fulbert. 

Très particulier d’ailleurs cette année, puisque pour célébrer les 10 ans de la Semaine Des Langues, 
tous les élèves de seconde se sont retrouvés le jeudi à la récréation du matin sur l’esplanade du lycée 
pour entamer un flash-mob avec les professeurs de langues sur une musique espagnole bien 
rythmée (‘Un Billón de Pie’, utilisée lors d’une campagne contre la violence faite aux femmes) !  Au vu 
des spectateurs stupéfaits et des crépitements de flash, ce défi de taille a semble-t-il été relevé  

Bon anniversaire ‘SDL’, et longue vie aux langues au lycée Fulbert ! 

L’équipe de langues du lycée Fulbert 


