Henri Matisse (St SULPICE)
Coordonnées de l’école : 254 rue Henry Dunant, 81370
Saint SULPICE.
Tél. : 05 63 33 76 71

Courriel : ce.0811304C@ac-toulouse.fr

Porteurs du projet : les 14 classes de la PS au CM2.
DDEN : Jean-Claude LATGÉ.

Diversité des langues et citoyenneté
Russe, espagnol, italien,
créole, allemand, bulgare,
thaï, malgache, anglais,
langue des signes…
Des parents et des animateurs sont intervenus dans
une douzaine d’ateliers
tournants qui ont permis à
Mme Weena BROUCA présente une
comptine Thaï à des élèves de MS-GS.
tous les élèves de découvrir
d’autres langues, d’autres
cultures : une volonté de l’équipe pédagogique d’ouvrir les
élèves à la diversité du monde, à l’altérité.
Les élèves de la PS au CM2 ont ainsi pu découvrir comptines,
histoires, objets d’autres pays et
même d’apprendre quelques
mots.
Mme Anka HOAREAU a présenté son
pays la Bulgarie, fait découvrir
l’alphabet cyrillique et un conte
traditionnel bulgare.

Objectifs de l’action :
- S’ouvrir sur le monde et s’éveiller à d’autres cultures.
- Respecter la diversité et les différences.
- Donner l’envie de communiquer dans différentes langues.
Activités menées :
- Ateliers tournants sur les trois cycles.
- Interventions de bénévoles dans 12 langues différentes.
- Présentation des pays et d’objets, narration d’histoires
typiques, jeux dans d’autres langues.

Cette journée de la diversité des
langues a été une belle réussite.
Tous les intervenants bénévoles

ont pris le temps, ce jour-là, de
susciter l’intérêt et la curiosité
des élèves à la pratique de langues parfois très éloignées de la
nôtre.
Les activités menées dans ce
type de journée sont le moyen
d’éduquer nos élèves à devenir
des petits citoyens ouverts sur
le monde.
Cette journée en appelle
d’autres pour faire vivre
une citoyenneté ouverte
sur le monde !

Mme DIAFERIO raconte une histoire en
italien en interactivité avec les élèves.

