Le LYCEE JEAN MACE célèbre les langues
Le lundi 17 octobre dernier a eu lieu la Journée Européenne des Langues au lycée Jean
Macé. Sans discontinuer, pendant les deux heures de la pause de midi réunis dans la salle
polyvalente et l’atrium, tous les élèves ont pu déambuler et participer aux différents
ateliers proposés par leurs camarades des classes des Sections Européennes Anglais et
Espagnol, et des classes de Russe, ou d’Allemand. Nombreux étaient présents pour jouer
au puzzle ou memory, répondre à des quiz linguistiques ou culturels… afin de gagner en
cadeau un livre ou un bracelet.
Après avoir joué à différents jeux, certains participants ont rejoint la « table
ronde », installée confortablement dans un coin ‘salon’ de la salle polyvalente. Ils ont pu
échanger avec Susanne Schmitt, une allemande qui vit en France depuis 9 ans. Avant
d’arriver en France, elle parlait déjà français, et faisait le lien entre les équipes en France
et en Allemagne d’une société d’assurance allemande qui venait d’être rachetée par une
autre société d’assurance française. Par la suite, elle a obtenu un poste au siège social de
cette société, à Paris. Après les 5 années qu’elle y a passées, elle a décidé de rester en
France et de se rapprocher de la côte atlantique et des mutuelles. Pour son travail elle
doit maîtriser l’allemand bien-sûr, le français et l’anglais qu’elle pratique au quotidien.
Autour de cette « table ronde », ils ont aussi pu rencontrer Hannah Smith,
assistante anglaise, et Angela Maldonado Sandoval qui vient de Bogota en Colombie.
Elles interviennent auprès des professeurs d’Espagnol et d’anglais au Lycée Jean Macé
jusqu’en avril 2017. Vous les avez donc peut être déjà rencontrées !? Ils ont pu discuter
avec elles de sujets principalement culturels comme les horaires de cours différents d’un
pays à un autre, ou la nourriture consommée au petit déjeuner.
Pendant ce temps-là, à l’opposé, d’autres lycéen-nes rencontraient Kévin Millet
(responsable du service civique/assistant mobilité) avec deux jeunes en service civique à
Niort, venus spécialement pour présenter la Maison de l’Europe. Certains même ont
assisté à la réunion d’information de la Maison de l’Europe programmée à 13h.
Enfin, après avoir fait le tour de la salle et de multiples jeux et ateliers, qui ne
s’est pas arrêté à la ‘table à dessin’, pour admirer comment des élèves créatifs
interprétaient artistiquement le thème des langues, et, pour les plus doués, se laissaient
tenter par toutes ces feuilles blanches (et noires !) et pour, à leur tour créer, sous l’œil
des passants, une « œuvre » originale !
Finalement 13h46 a sonné l’heure de retourner en cours, et ce temps de loisir et
d’échanges s’est terminé. N’oublions pas de remercier tous les professeurs qui ont donné
de leur temps pour organiser cette Journée Européenne des Langues avec nous: Mme
Husson-Membrive, Mme Cathelineau, Mme Foubert, Mme Giraud-Maudet, Mme Diaz,
Mme Von Rosenshield, Mme Bachimont et M. Lanoue. Et bien-sûr, tous les étudiants de
BTS « Assistant de Manager » de première année au Lycée Jean Macé à la logistique !
Le moment est arrivé de se dire à l’année prochaine, en espérant vous retrouver
aussi nombreux et motivés, et de terminer cet article…
Merci à tous !
Emma M. Section EURO Anglais 1ère

