
                                        " LA CULTURE HISPANIQUE MISE A L'HONNEUR"
 

    Pour la « Semaine des langues », avec la Seconde 1, nous avons tenté de faire partager notre passion pour l’espagnol grâce à diverses activités. Certes, nous
n’avons pas eu beaucoup de temps pour tout préparer mais nous avons essayé de le faire au mieux et avec joie.
    En effet, c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli les élèves de la classe de madame Ramssamy : la Terminale ST2S.2,  le mercredi 6 avril en M2 pour
leur faire découvrir notre travail et pour échanger avec eux autour du monde hispanique. Ils ont été très réceptifs et nous ont posé beaucoup de questions ;
c’était très enrichissant.

   Mes élèves, de manière autonome, en utilisant le numérique, en variant leurs restitutions, ont pu produire : 
->  3 diaporamas sur 4 fêtes traditionnelles :  (la Tomatina, la Corrida, las Fallas, la Fête des morts ; présentation générale de l’Espagne (les Communautés
Autonomes…) ; le plurilingüisme en Espagne comparé à la france
->  1 blindtest
->  1 Kahoot sur la culture espagnole
->  1 démonstration de préparation d’un tacos
->  4 montages vidéo sur : la recette de la « tortilla de patatas », la recette des « mantecados », photos de la classe, la présentation du condor
->  de délicieux plats principalement espagnols et mexicains partagés avec la Terminale ST2S.2 : empanadillas, mantecados, tacos, tortilla, guacamole, nachos,
churros, madeleines castillanes, olives à la catalane, salsa mexicaine, pain au maïs

  Je remercie vivement mes élèves pour leur investissement et leur bonne humeur, ainsi que pour la bonne volonté dont ils savent faire preuve en cours d’espagnol.
  Je remercie de nouveau  madame Ramssamy (professeure d'anglais) et ses élèves pour le grand intérêt porté à notre projet.

  Gracias por vuestra atención 

         Madame Goarzin L., professeure d'espagnol 

            « Estamos contentos por haber compartido la cultura española con alumnos que nunca han estudiado el espñol. Fue un total desafío. 
            Fue un placer porque nosotros mismos descubrimos la realización de platos o puntos culturales. Fue un placer ver todos los platos en el aula. Para todos, fue la primera vez.
            Gracias a nuestra profesora la señora Goarzin.
¡            ¡ Viva el idioma español ! »
                       Los alumnos de la clase de ELE, 201

 

La Semaine des langues
du 4 au 8 avril 2022


