
* Voici un aperçu de l’ensemble des actions entreprises durant cette semaine néanmoins tous les élèves ne participeront pas 
à toutes les activités citées ci-dessus. Certaines activités ne concerneront pas forcément tous les niveaux ou tous les élèves 
d’un même niveau.  

  MAI DES LANGUES AU LFSL  
   17 au 21 mai 2021 

 
Le “Mai des langues” est un projet porté par l’AEFE pour célébrer les langues dans les lycées français du monde, en 
mettant en œuvre des actions linguistiques et culturelles. Le LFSL s’associe à cette initiative et les professeurs de 
langues proposent un programme riche en activités que ce soit au niveau de l’élémentaire, du collège ou du lycée*.  
 

Classes 

concernées 

Actions 

Tous Les langues en chanson 

Une musique diffusée tous les jours dans une langue différente dans les couloirs à 12h 

 

Tous Déjeuner de pays des langues enseignées au LFSL 

Chaque jour la cantine proposera des plats typiques de chaque pays : 

Lundi: anglais 

Mardi : espagnol 

Mercredi : suédois 

Jeudi : allemand 

Vendredi : français 

 

Tous Le plurilinguisme au LFSL 

Les élèves réalisent une mappemonde murale avec les pays liés aux langues parlées. 

Des vidéos d’élèves représentant les langues parlées au LFSL. Les vidéos seront sur le site 

du LFSL et aussi envoyées aux PP et professeurs de l'élémentaire. 

 

Elémentaire 

 

Les proverbes et expressions dans les autres langues 

Les élèves réalisent des affiches avec illustrations des proverbes en anglais, français et 

suédois. 

 

Élémentaire 

et collège  

 

Grand Quiz des langues 

Le quiz sera affiché dans les couloirs. Les élèves qui souhaitent participer peuvent 

récupérer un fichier à la Vie Scolaire, ou auprès de leur professeur pour l’élémentaire.  

Une fois que l’élève a une réponse à chaque question (on peut utiliser des supports et 

s’entraider), il se connecte sur un formulaire numérique pour enregistrer ses réponses.  

La date butoir pour donner ses réponses est le 24 mai. Si deux élèves ont le même 

nombre de points, c’est celui qui a rendu les réponses en premier qui gagne.  

Les trois meilleurs gagneront chacun un prix !  



* Voici un aperçu de l’ensemble des actions entreprises durant cette semaine néanmoins tous les élèves ne participeront pas 
à toutes les activités citées ci-dessus. Certaines activités ne concerneront pas forcément tous les niveaux ou tous les élèves 
d’un même niveau.  

 
 

Élémentaire 

et collège 

Rencontres linguistiques inter niveaux 

Les collégiens visitent des élèves en élémentaire. 

Collège  

 

Qu’est-ce que le bilinguisme ? le trilinguisme ? le plurilinguisme ?  

Leçon et activités en classe. 

 

Collège 

 

Découvrir les langues et les cultures 

Découverte des différentes langues parlées en Suède. 

 

Collège 

 

 

Les langues en vidéo 

Documentaires/films dans les salles de classe à l’heure du midi. 

Salle 306: lundi, mardi, vendredi 

Salle 307: mercredi, jeudi 

Salle 308: lundi – vendredi 

Les élèves peuvent venir quand ils veulent de 12h à 13h mais qu'il ne peut pas y avoir plus 

de 12 élèves dans chaque salle en même temps. 

 

Collège 

 

Viens au LFSL en uniforme - lundi 17 mai 

Pour faire référence aux uniformes des écoles anglaises, les élèves qui le souhaitent, 

porteront, le lundi 17 mai, des vêtements ressemblant à un uniforme dans un collège 

britannique. 

Instructions pour l’uniforme :  

- Chaussures foncées (noirs) 

- Pantalon/jupe foncés (noirs) 

- Chemise claire (blanche) 

- Cravate 

- Veston foncé 

À éviter : les jeans 

En plus : chaque classe se met d’accord sur la couleur de la cravate. 

Quelle classe aura le plus grand nombre de participants... ? 

 

Collège et 

lycée 

 

Les métiers des langues   

Les élèves feront des recherches et présenteront les résultats en classe 

 

Collège et 

lycée 

Étudions dans une autre langue 

Un enseignant effectue un exercice ou une partie de son cours dans une autre langue que 

la langue normalement enseignée. 

Collège et 

lycée 

 

 

Les langues mises en scène 

Saynètes, chansons, bases de la langue, civilisation etc., durant des cours de langues. 

Lycée Mon institut de langue à Stockholm/Paris et dans le monde 

Visites virtuelles aux différents instituts de langues  

 


