PROJETS TRANSVERSAUX AVEC
LE PROFESSEUR DE LANGUE
VIVANTE

L I N D A T O V A R , P R O F E S S E U R E D ’ E S PA G N O L
N AT H A L I E L E C L E R C , P R O F E S S E U R E D ’ H I S T O I R E - G E O

ACTIVITÉ « BRISONS LA GLACE »
Name

Name

… has 2 siblings

… prefers watching series to
watching films

… doesn’t live in Dourdan

… enjoys reading detective
stories

… wasn’t born in the Paris
region

… has been to Italy

… loves watching horror
movies

… wants to study engineering

… has moved out at least 3
times

… has visited Scotland

… plays video games a lot

… plays a musical instrument

… has visited at least 5
foreign countries

… practises at least 2 sports

… has a dog AND a cat

… can live without his / her
mobile phone for a week

CRÉER DE LA COHÉSION SUR LES
TROIS ANS PAR DES RITUELS
• Le « cahier de la section euro »
• Journée d’intégration
• Cérémonie de remise de diplômes de la Promotion
• Journée d’accueil des collégiens
• Des symboles : mascotte, hymne, logo,…
• Parrainage 2de-1ère (concours photo avec la mascotte)

LE « CAHIER DE LA SECTION EURO »

LA JOURNÉE D’INTEGRATION
Des ateliers d’une heure
sur une demi-journée ou
plus…
Roulement des groupes
d’atelier en atelier.

•
•
•
•
•
•
•

Atelier « peintures »
Atelier Impro théâtrale
Atelier Cinéma
Atelier « Argentina »
Atelier Salsa
Atelier chant
Atelier « escape game »

CÉRÉMONIES DE REMISE DE
DIPLÔMES
-

DES SYMBOLES

Concours photo
parrain/marraine –
Filleul(e)

Les mascottes

La Bachivaca

Jamóncito
L’hymne européen

Freude, schöner Götterfunken

Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Para estar en Was
Bachi
diex2
Mode streng geteilt;
Alle
Menschen
werden Brüder,
Se necesita un
poco
de lengua
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Joie ! Joie ! Belle étincelle divine,
Fille de l’Elysée,
Nous entrons l'âme enivrée
Dans ton temple glorieux.
Ton magique attrait resserre
Ce que la mode en vain détruit ;
Tous les hommes deviennent frères
Où ton aile nous conduit.

Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Para estar en Bachi
Ja, wer x2
auch nur eine Seele
Sein
nennt
auf dem
Erdenrund!
Soy matinal, soy especial,
fenomenal.
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Ca-ta-lu-ña, An-da-lu-cía,
Weinend sich ausVa-len-ci-a
diesem Bund!

Si le sort comblant ton âme,
D'un ami t'a fait l'ami,
Si tu as conquis l’amour d’une noble femme,
Mêle ton exultation à la nôtre!
Viens, même si tu n'aimas qu'une heure
Qu'un seul être sous les cieux !
Mais vous que nul amour n'effleure,
En pleurant, quittez ce choeur !

El himno de losTochter
Bachi
aus Elysium,
WirBachi
betreten»
feuertrunken,
« Para estar en

Un poco de Guevara, poco de Lorca
Ay y arriba yWem
arriba
der x2
große Wurf gelungen,
Eines
Freundes
Freund zu sein;
Por ti sere x3

Concours de logo

DES ACTIVITES COMMUNES AVEC LE
PROF DE LV :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeu de rôle « Disparition dans Tolède »
Création d’une pièce de théâtre
Création d’une fiction radiophonique
Des conférences thématiques
Échanges et voyages de classe de Première
Co-évaluation d’un débat croisé
Jeu de l’oie thématique
Sorties communes : Institut du monde arabe,…
Co-évaluation d’une vidéo
Co-évaluation analyse et création d’affiches de propagande

CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Esmaltina Chasán,
Exilée républicaine espagnole
Auteure de la Pequeña Española
Création d’une fiction
radiophonique dans le cadre du
CNRD 2018

El Café, un producto globalizado

CRÉATION D’UNE PIÈCE DE THÉÂTRE

CO-ÉVALUATION D’UN DÉBAT CROISÉ

JEU DE RÔLES « DISPARITION À TOLÈDE »

ESCAPE GAME

EL JUEGO DE LA OCA « MIGRACIONES A ESPANA » - PREMIERE EURO

JEU DE L’OIE

Vous devez réaliser par binôme deux cases sur feuille A3 du jeu de l'oie sur les migrations (une qui fait avancer le
joueur, une autre qui fait reculer) sur le thème d'un parcours de migrant vers l'Espagne. Vous serez évalués sur la
réalisation des cases en fonction des critères suivants :
 Originalité : /2
 Scénario pertinent : /2
 Reprise des connaissances du cours : /2
 Jouabilité : /1
 Soin et Esthétisme : /1
 Langue : /2
Votre scénario doit mettre en avant des faits/notions les plus précis possibles (país de origen, padrino, patera,
asociación de ayuda a migrantes, agrupamiento familiar, trámites administrativos, « brain drain », política de
migración española, Ceuta y Melilla, Canarias, centros de detenciones, contrato de trabajo…), basés sur des
témoignages concrets étudiés de migrants légaux ou illégaux vers l’Espagne. L’ensemble des cases sur les deux
classes de Première euro seront plastifiées et permettront de former un jeu de l’oie complet qui sera testé lors de la
semaine des cultures par d’autres élèves.

Rappel des règles du jeu de l’oie classique :
Le but du jeu de l’Oie est d’être le premier à arrivé sur la dernière case. Il faut être au minimum 2 joueurs. Pour jouer au jeu de
l’Oie, il vous faut :
 Le jeu de plateau de l’Oie composé de 63 cases réparties en spirale.
 2 Dés
 Un pion pour chaque joueur
Commencer une partie de jeu de l’Oie : Chaque joueur joue chacun son tour en lançant les 2 dés. Suivant le nombre ou chiffre
obtenue, le joueur avance son pion case par case.
Il existe des règles du jeu de l’Oie à respecter selon le nombre que l’on fait ou de la case sur laquelle on tombe. Voyons plus en
détails ces règles :
 Au commencement de la partie, si l’un des joueurs fait 9 par 6 et 3, il doit avancer son pion immédiatement au nombre 26.
S’il fait 9 par 4 et 5, il ira au nombre 53.
 Si lors de la partie, le joueur tombe sur une oie, il avance de nouveau du nombre de points réalisés.
 Si un joueur fait 6, il doit se rendre sur la case 12.
 Le joueur qui tombe sur la case 19 correspondant à un hôtel devra passer son tour durant 2 tours.
 Le joueur qui tombe sur la case 31 correspondant au puits attendra qu’un autre joueur arrive au même numéro et prendra sa
place.
 Celui qui tombe sur la case 42 correspondant au labyrinthe retournera obligatoirement à la case 30.
 Qui ira en 52 correspondant la prison attendra qu’un autre joueur vienne au même numéro pour repartir.
 Le joueur qui va sur la case 58 correspondant à la case Tête de mort recommencera la partie depuis le début

CO-ÉVALUATION DE L’ANALYSE ET LA CRÉATION
D’AFFICHE DE PROPAGANDE SUR LA GUERRE CIVILE
ESPAGNOLE
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

DES SORTIES COMMUNES

Institut du monde arabe
Musée Picasso

VOYAGES ET ECHANGES

