
Activités pour la semaine de la francophonie 
 
 Pour les CE2 : découvrir la littérature francophone 
La rencontre avec un écrivain libanais francophone sera le point de départ d’une 
mise en réseau littéraire autour de la littérature de jeunesse francophone – 
Mercredi 22 mars de 11h00 à 12h30 - rencontre avec le scénariste de la BD Maximum 
Max, M. Rabih Haddad et à 13h  avec l’équipe de Gwinie magazine. 
  

 
 
 
Pour les CM1 : découvrir des métiers pour lesquels la langue française est un plus. 
La rencontre avec la rédactrice de L’Orient-Le jour-Junior sera le point de départ 
d’une recherche concernant l’importance de la langue française dans un certain 
nombre de métier, de la langue des arbitres d’escrime à celle des ambassadeurs- 
Vendredi 24 mars à 11h00   avec Mme Maria Pascalides 
  
 

Pour les CM2 : prendre conscience de l’impact de la culture française dans notre quotidien suite à la 
séquence sur la Francophonie (en géographie), les élèves participent (en binômes) à un Rallye en salle 
informatique  
La date sera communiquée  ultérieurement 
 
  

Pour les CM2 reprendre l’idée de « Dis-moi dix mots sur la toile » au sein même du 
collège, pour les CM1-CM2 : réaliser une création littéraire et artistique autour de 10 
mots (avatar, pirate, émoticône, télésnober, canular, favori, fureteur, héberger, nomade, 
nuage) 
 Le mois de mars, à confirmer la date exacte ultérieurement 
 
 

  
  

 

Pour le cycle élémentaire : récital de chansons françaises apprises en classe 
durant les cours de français puis en répétitions avec le professeur de musique. 
Interprétation des élèves devant leurs camarades prévue durant la semaine de la 
francophonie 
 
 

  
 Pour les 6e et 5e : "la dictée toute couleur" avec les dix mots de la 
francophonie de 2017  
Semaine du 20 mars 2017 
Pour les 4e et 3e : "le dictionnaire fictionnalisé" - tirage au sort de chacun des mots 
de la francophonie auquel l'élève devra imaginer un sens fictif et une histoire. Suivi 
par la recherche du  sens et du  réseau sémantique dans le dictionnaire Semaine du 
20 mars 2017 

 
 

  
 
Pour les 2de : Regards de Libanais pour un tourisme durable. 
Production finale: Un recueil d’écrits d’élèves (guide touristique-publicitaire 
subjectif pour voyager autrement) 
Eventuellement fin mars 


