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Cricket, fish and chips mais également la langue des signes étaient au menu de
cette semaine interculturelle au lycée. - (dr)

Deux Sevres  |  Melle - Le Mellois 
éducation

Une semaine au carrefour des
cultures
15/06/2011 05:38

En préparation depuis de longs mois, une semaine interculturelle s'est
tenue au lycée Desfontaines de Melle.

Depuis plusieurs années déjà, l'établissement mellois accueille des élèves
en provenance de nombreux pays, et l'on peut y croiser de nombreux
lycéens dont la langue maternelle n'est pas le français. Forte de ce constat,
Charlotte Pairault, étudiante à l'université à Grenoble, a choisi, dans le
cadre de son projet de fin d'études du Master 2, de revenir dans le lycée
où elle a étudié afin d'y organiser une semaine d'activités au carrefour des
cultures. 
Aidée d'une quinzaine de lycéens, du professeur d'anglais Alison
Charamon, et portée par les encouragements de la direction de
l'établissement, cette jeune femme, qui enseigne l'anglais à Niort, a,
pendant quelques jours, transformé le quotidien de l'ensemble des élèves
du lycée. Chacun d'eux a pu être initié à la langue bretonne, au slovaque,
au grec, ou encore à la langue des signes.

A table aussi

La gastronomie n'a pas été oubliée, puisque les cuisiniers se sont aussi
mis à l'heure européenne (paella, tiramisu et fish and chips, entre autres,
étaient au menu).
Les plus sportifs se sont mis à la pratique très britannique du cricket,
pendant que d'autres amélioraient leur anglais dans un salon de thé
improvisé pour l'occasion. La chorale internationale mêlant le chant hébreu
à la pop anglaise a complété l'harmonie de cette semaine très colorée.
Enfin, saluons l'initiative de l'élève Alice Pairault qui, entourée d'une
vingtaine de ses camarades (d'origine française et britannique
principalement) a travaillé pendant plusieurs mois à la réalisation d'un film
en anglais à la manière d'une série américaine. Les acteurs ont eux aussi
rencontré un franc succès lors des différentes diffusions. Cette semaine,
dont l'objectif était de faciliter l'intégration des élèves étrangers, clôt
l'année scolaire sous le signe de l'ouverture à l'autre.
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