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BO du 22 octobre nouvelle carte des langues
L’espagnol dans la reforme du collège 2016
CHRISTMAS IN ENGLISH
Mardi 15 décembre de 18h à 20h30
au collège de la salle Laval
rejoignez nous pour un temps de convivialité en anglais
autour d’un buffet de Noël : Tout le monde est invité
“ Bring and share “ en savoir plus…
Vidéo officielle COP 21 (sous titres francais) (sous titres en anglais)
Appels à projets fêtez la journée franco allemande avec nous
Anglais
une chanson en karaoké sur les couleurs
des dizaines d’activités, documents , pour parler de noël :

Anglais
des dizaines d’activités,documents, pour parler de noël :
Noel toujours Noel …que de choses plus intéressantes les
unes que les autres !!!
Une scénette a faire jouer par les élèves … super !!
A Christmas Adventure: A play with 7 parts. Can Santa stop
the robbers and save the day?
Allemand.
Musique paroles videos il y en a pour tout le monde :
Um Vokabel zu lernen (fiches toutes faites, il faut juste
s'enregister)
Espagnol
Compréhension écrite sur Noel
Anglais
Toutes sortes de quiz,et jeux pour assimilation et pratique des
outils grammaticaux
Très intéressant !!!documents audio et worksheets about the
weather
Toutes sortes de fiches et activités pour apprendre du

vocabulaire
des dizaines d’activités pour parler de noël
Anglais
Crimbo Christmas UK VS US
Espagnol parler des attentats :
Anglais :
Good breakfast …good grades !!!
Allemand.
Musique paroles videos il y en a pour tout le monde :

Anglais
crimbo Christmas UK VS US (niveau lycee ou 3eme)
Très intéressant !!!documents audio et worksheets about the
weather

Anglais :
activités orales autour de Christmas
Une scénette a faire jouer par les élèves … super !!
A Christmas Adventure: A play with 7 parts. Can Santa stop
the robbers and save the day?
Espagnol :
Comme amorce pour les fêtes de Noêl

Espagnol:
Compréhension écrite Noel :
Anglais
Good breakfast …good grades !!! (niveau lycée)
de courtes histoires de noël (cycle 4)

Espagnol
Una carte a los reyes magos :

