
SEMAINE DES LANGUES VIVANTES 

FICHE ACTION 

LANGUE : ANGLAIS / ESPAGNOL / LATIN / FRANCAIS 

INTITULE DU PROJET / DE L’ACTION : JOURNEE DE L’EUROPE 

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

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

Sur le même format que la « Journée des Amériques » l’an dernier (cf. article du Sud-Ouest du 22 mai 2017, 

page suivante) les élèves et les personnels du Lycée Haroun Tazieff organisent la « Journée de l’Europe » le 

25 mai 2018. 

Cette journée d’action permettra de présenter les travaux et activités préparés par plus d’une vingtaine de 

collègues représentant plus d’une dizaine de matières du lycée général, technologique ou professionnel. 

Il s’agit d’un projet inter-établissements et inter-académique en partenariat avec des établissements de 

l’académie de Versailles qui se déroulera en prolongement de la troisième édition nationale de la semaine 

des langues vivantes (date arrêtée avant la parution des dates de la semaine des langues vivantes). 

Le travail présenté prendra la forme d’expositions multilingues variées mais aussi d’ateliers et jeux divers 

(dégustation, mises en situation, comparatifs entre pays européens, recherches sur le folklore et le 

patrimoine européen, spectacle de danse, exposition sur les voyages scolaires…) 

Après avoir (re)défini ce que revêt le terme « Europe », il sera bien sûr question de laïcité, de citoyenneté 

européenne et de multiculturalisme mais les élèves aborderont aussi des thèmes tels que le féminisme, la 

santé ou la place des mathématiques dans notre patrimoine européen. 

Nous profiterons aussi de l’occasion pour inaugurer un fronton républicain réalisé par nos TCAP Bois. 

G. ANDRÉ 

Professeur d’anglais 

 

 



SUD OUEST  Lundi 22 mai 2017

Dax Agglo

«C
’est un travail magnifi-
que. Je suis heureux de 
constater à quel point 

vous êtes attachés à la culture amé-
ricaine. Par les temps qui courent, 
cela n’est pas très facile de faire la 
part des choses. Souvent, ce que l’on 
voit dans les films, dans les séries ou 
sur les réseaux sociaux, est bien loin 
de la réalité », a expliqué Daniel Hall, 
le consul des États-Unis à Bordeaux 
qui, vendredi, est venu visiter l’ex-
position consacrée aux Amériques 
préparée par plusieurs classes du 
lycée Haroun-Tazieff de Saint-Paul-lès-
Dax. 

Celui qui a pour mission pre-
mière d’accroître les liens d’amitié 
entre la population américaine et 
la population d’Aquitaine, du Poi-
tou-Charentes et du Limousin a sou-
ligné « la qualité des relations entre 
les deux pays depuis que le marquis 
de La Fayette s’est embarqué pour 
l’Amérique et a joué un rôle décisif 
dans la Guerre d’indépendance ». 
« Chapeau bas pour votre engage-
ment », a-t-il conclu en se tournant 
vers les responsables du lycée. 

De son côté, Élisabeth Bonjean, 
maire de Dax et conseillère régio-
nale, a rendu hommage « à la vitali-
té des enseignants et à ce travail de 
décloisonnement des disciplines, 
profitable aux élèves. » 

Image ternie 
L’initiative de cette journée consa-
crée aux Amériques revient à 
Gaëtan André, un des professeurs 
d’anglais de l’établissement 
qui – avant d’arriver dans les Lan-
des – avait déjà organisé pareille 
manifestation à Sartrouville en Île-
de-France. 

« À l’époque, nous avions rencon-
tré la secrétaire d’État américaine à 
l’Éducation et son invitation à venir 
visiter son pays a été une véritable ré-

vélation. Il faut, 
dit-il, dépasser 
l’image ternie 
des États-Unis 
qui seraient res-
ponsables de 
l’ensemble des 
problèmes ac-
tuels du 
monde. » 

Il poursuit : 
« C’est vrai que 
les États-Unis ne 
sortent pas 

grandis de la dernière campagne 
de la présidentielle. Mais c’est un 
pays extraordinaire avec des gens 
extraordinaires, c’est notamment 
pour cela que j’ai tenu à organiser 

cette journée qui présente les Amé-
riques et non pas la seule Amérique 
du Nord. » 

Voyage dans le temps 
L’idée a été lancée dès la rentrée de 
septembre. Il a fallu convaincre les 
enseignants.  

« Le programme, déjà beaucoup 
de travail… », mais cette idée de 
transversalité entre les différentes 
matières a séduit. Finalement l’en-
thousiasme de beaucoup aidant, 
Haroun-Tazieff a proposé à l’ensem-
ble de ses élèves un voyage dans le 
temps à la découverte du continent 
américain. 

En utilisant les classiques pan-
neaux d’affichage, les ordinateurs 
ou la vidéo, une vingtaine de clas-
ses, d’anglais bien sûr, mais aussi de 
géographie, ou de mathématiques, 
ont contribué à lever le voile sur 

quelques-uns des aspects de ce con-
tinent. Invitation à débarquer au 
pays des cow-boys qui élaborent 
des spots publicitaires, à suivre les ré-
cits des migrants venus tenter leur 
chance dans le Nouveau Monde, à 
refaire le douloureux parcours des 
Afro-Américains arrivés comme es-
claves ou à découvrir la Silicon Val-
ley. 

Mention spéciale pour la présen-
tation de la technique de comptage 
inventée par les Incas. Ils réperto-
riaient, hommes, femmes, lamas… 
à partir de nœuds sur une corde-
lette. 

De tout pour faire un monde. Et 
pour l’année prochaine, il se mur-
mure qu’Haroun-Tazieff pourrait 
partir à la découverte d’un vieux 
continent bien mal connu : l’Eu-
rope. 
Hubert Raffini

Daniel Hall, le consul des États-Unis à Bordeaux, accueilli par les élèves, hôtesses d’un jour,  
aux couleurs du lycée polyvalent. PHOTO H. R.

SAINT-PAUL-LÈS-
DAX Le consul des 
États-Unis, Daniel 
Hall, est venu visiter 
une exposition 
préparée par 
plusieurs classes  
de l’établissement

Le lycée Haroun-Tazieff  
à l’heure des Amériques LE 

TCHANCAYRE 
Avait une échasse à Bordeaux, hier. 
Qui a dit que le club de cœur de 
l’Échassier n’était pas en finale 
d’accession au Top 14, au stade 
Chaban-Delmas ? Alors certes,  
l’US Dax ne s’est pas qualifiée pour 
les phases finales de l’antichambre 
de l’élite du rugby français depuis un 
petit moment maintenant. Et pas 
plus cette année. Mais il y avait un 
peu de rouge et blanc, hier, sur le 
terrain : à la mi-temps du match 
entre Agen et Montauban, la 
mascotte de l’USD, le lion Akaé, 
était invitée à mettre un peu 
d’ambiance au stade en compagnie 
de ses homologues de Pro D2. 
Gageons que l’an prochain, c’est 
l’équipe tout entière qui sera en 
finale.

CONSEIL MUNICIPAL DEMAIN 
Le Conseil municipal de Dax est 
convoqué demain à 18 h 30. Les élus 
détermineront les droits d’inscription 
pour la saison prochaine concernant 
l’école municipale d’arts plastiques, 
ainsi que le conservatoire de musique 
et de danse, la nouvelle grille des tarifs 
municipaux et un important volet 
éducatif avec les classes découvertes, 
séjours éducatifs des collèges et 
lycées, activités périscolaires, accueils 
de loisirs sans hébergement, etc. La 
municipalité présentera l’opération 
d’embellissement des façades. 

TRAVAUX 
Demain et mercredi, des travaux sur le 
réseau d’eau thermal vont être 
réalisés dans le secteur de la place 
Saint-Pierre, sur la commune de Dax. 
La circulation sera modifiée dès 
demain, 8 heures, et jusqu’à 
mercredi 18 heures. Concrètement, on 
ne circulera plus que dans un sens 
allant du boulevard de Saint-Pierre 
vers les arènes. Pour ce qui est du sens 
inverse, une déviation sera mise en 
place au niveau du rond-point Paul-
Lasaosa en direction du boulevard des 
Sports.

EN BREF

Dax Agglo

« SUD OUEST » 
Rédaction. 2, rue Morancy,  
tél. 05 24 62 32 50. Accueil de 9 à 12 h 
et de 14 à 18 h.  
Courriel : dax@sudouest.fr  
Facebook : Sud Ouest Landes  
Twitter : @SO_Landes  

Publicité.  
Tél. 05 24 62 32 60. 

Petites annonces.  
Tél. 05 24 62 32 50. 

Abonnements. Votre journal  
à domicile au 05 57 29 09 33. 

SERVICES 
Police municipale et objets  
trouvés. Tél. 05 58 74 50 32. 

Fourrière. Dac Automobiles,  
14, rue Lavoisier, ZI Les Partensots,  
à Narrosse. Tél. 05 58 74 23 84 ou  
06 40 18 65 98.  

Encombrants. Grand Dax, 
tél. 05 58 91 13 40. 

Voiries. Grand Dax, 
tél. 05 58 35 90 30.

UTILE

« J’ai tenu  
à organiser  
cette journée 
qui présente  
les Amériques 
et non pas la 
seule Amérique 
du Nord. »
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