
SEMAINE DES LANGUES VIVANTES 

FICHE ACTION 

LANGUE : ANGLAIS / ESPAGNOL 

INTITULE DU PROJET / DE L’ACTION : JOURNEE DES AMERIQUES 

Descriptif en 5 à 8 lignes maximum (qui ? quoi ? quand ?  pourquoi ?) 

Dans le cadre de la deuxième édition nationale de la semaine des langues vivantes du 15 au 20 mai 

2017, les élèves du Lycée Polyvalent Haroun Tazieff vous invitent à partager leur vision des 

Amériques à travers différents ateliers et des expositions variées qui mettent en lumière la diversité 

linguistique et culturelle du continent américain.  

La « Journée des Amériques », en partenariat avec le Lycée Evariste Galois de Sartrouville et ses 

collèges de secteur, sera l’occasion de sortir les langues vivantes de la salle de classe et ainsi fédérer 

des élèves de différentes filières ainsi que des collègues de différentes disciplines autour d’une 

même devise : « Osons les Langues !». 

 

Descriptif plus détaillé ou programme (facultatif) et documents / liens si possible. 

Les élèves du Lycée Haroun Tazieff vous offrent un voyage dans le temps à la découverte du 

continent américain. A travers 5 univers différents, ils vous présentent leur vision des Amériques. 

 « Bienvenue au Far West » (préfa 1) 

Débarquez au pays des cowboys où vous pouvez découvrir les spots publicitaires réalisés par les 

élèves de terminale générale et technologique qui ont la ferme intention de vous faire participer à 

leur camp d’été dans la ville de Bandera au Texas surnommée « The Cowboy Capital of the World ». 

Que serait le Far West sans ses hors-la-loi et ses sheriffs ? Les élèves de 2nde professionnelle LOG et 

TCB vous présentent les célèbres hors-la-loi recherchés au XIXème siècle tandis que notre sheriff 

vient annoncer la mort de l’un d’entre eux. Pour finir, les 2TCB ont retrouvé dans leurs archives le 

tout premier western (muet) "The Great Train Robbery", venez découvrir leur doublage voix. 

Ne manquez pas l’initiation à la danse country offerte par les élèves de terminale ASSP (à 11h00 et 

13h00 devant les préfa 5-6-7) 

 « Le Nouveau Monde » (préfa 2) 

Certains élèves de 2nde vous invitent à découvrir leur adaptation illustrée de récits de migrants venus 

tenter leur chance au nouveau monde de la découverte du continent à nos jours. D’autres élèves se 

sont intéressés aux premiers habitants des lieux : les Amérindiens. 

Vous pouvez entendre en fond sonore les discours prononcés par des élèves de terminale générale 

et technologique qui se sont glissés dans la peau d’anciens immigrés, devenus citoyens américains, le 

jour de leur cérémonie de naturalisation. 

 « From slavery to election » (préfa 3) 

Les élèves de 1ère générale et technologique retracent, à travers des unes de presse et des journaux 

intimes, le douloureux parcours des Afro-Américains depuis leur arrivée en tant qu’esclaves jusqu’à 

l’élection de Barack Obama, premier président afro-américain. 



 « L’Amérique d’aujourd’hui, eldorado ? » (préfa 4) 

Place aux sciences et aux nouvelles technologies ! Les élèves de 1ère S vous convient à leurs ateliers 

sur la Silicon Valley tandis que les élèves de terminale S spé SVT vous ont préparé des quiz, des jeux 

et des questionnaires sur le diabète aux Etats-Unis et en France. Découvrez également les 

campagnes de sensibilisation contre l’obésité réalisées par les élèves de 1ère S. 

Ces dernières vous donnent envie de faire du sport ? Découvrez ou redécouvrez les sports américains 

par excellence grâce aux présentations des élèves de 2nde. 

Les élèves de terminale présentent leur travail de journalistes d’investigation en étudiant la face 

cachée de la puissance du continent américain. 

 « Contes et Mythologies » (préfa 11) 

Que vous préfériez les contes d’Amérique du sud ou les histoires gothiques, laissez-vous embarquer 

pour un voyage dans l’imaginaire des élèves de 2nde et 1ES. 

 « The American Way of Life » (préfa 12 & 13) 

Votre voyage se termine par une immersion dans la culture américaine au sens large grâce aux deux 

dernières expositions préparées par des élèves de tous les niveaux, de toutes les séries et de toutes 

les filières. Vous pourrez tour à tour vous mettre dans la peau d’un chanteur sud-américain, d’un 

étudiant sur un campus américain, d’un statisticien inca, d’un grand importateur, d’un grand 

inventeur, d’un gangster des années 1920 ou bien d’un biker à l’assaut de la route 66. 


