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Irish Day
Interview de Mme Johns
avant la
journée irlandaise

Interview de Mme Johns
après la
journée irlandaise

1- Pourquoi organiser des journées à 7– Sur une échelle de 1 à 10, comment avez-vous trouvé cette journée?
thèmes?
•
8/10 car il manquait de la musique
•
Pour faire vivre le collège autour
irlandaise pour accompagner cette
des matières étudiées et pour parjournée.
tager les travaux des élèves.
2– Comment imaginez-vous la jour- 8– A votre avis, quelle personne a le
mieux respecté le « dress code » parnée?
•
ça va très bien se passer, tous les mi les professeurs ? Et parmi les élèélèves seront déguisés et ce sera ves ?
•
Le professeur qui était le mieux déune belle journée.
guisé est Mme Schneider.
3– Comment allez-vous vous dégui9– Quelle classe a remporté le
ser?
concours de la classe la plus irlan•
SURPRISE !
daise ?
Nous n’avons pas encore pris de
4– Comment organisez-vous ce genre •
décision.
de journée?
•

Nous allons exposer des travaux
d’élèves au CDI, le chef va nous
préparer un repas typiquement irlandais et un quiz sera organisé en
salle info pour les 6ème et les
5ème.

5– Attendez-vous beaucoup d’élèves?
•
J’espère qu’ils joueront le jeu.
6– Quel était le « dress code »? Les
règles d’habillage ?
- Nous avons demandé aux élèves de
porter l’uniforme irlandais ou de porter
quelque chose de vert.

10– Avez-vous participé à la conception du menu irlandais ? Avez-vous
aimé le repas ?
- Oui, j’ai élaboré le menu avec le chef
mais malheureusement je n’ai pas pu en
profiter car je prenais des photos des
travaux d’élèves.

Irish Day
en images

La giornata italiana e latina
Interview de Mme Marena
et Mme Tabbakhe
1– Pourquoi organiser une journée à
thème?
•
Mmes Marena et Tabbakhe : Pour représenter les régions italiennes et latines

8- A votre avis, quel est le professeur qui a le mieux respecté le
« dress code »? Et parmi les élèves ?
•
Mme Marena : Emma Sanchez,
élève de 402 et je choisis Mme
Négroni.
•
Mme Tabbakhe : J’ai trouvé que
Mme Laurent avait bien respecté le « dress code » et parmi les
élèves, j’ai beaucoup aimé Gauthier Francoul-Ott et Samia
Chrétien, deux élèves de 5ème.

2– Comment allez-vous organiser la journée?
•
Préparation d’affiches sur des thèmes
d’histoire latine placardées partout
dans le collège.
9– Avez-vous participé à la
•
Une projection de film / Jeux
conception du menu?
•
Des toges portées par les élèves avec
•
Mme Tabbakhe : Je n’ai pas
des couronnes de lauriers
participé à la conception du menu et je n’ai pas pu manger le
4– Comment allez-vous vous déguiser ?
repas car je suis allergique au
•
Mme Marena : Je vais porter un canogluten.
tier aux couleurs de l’Italie
•
Mme Marena : J’ai participé à la
•
Mme Tabakkhe : Je vais porter une
conception et j’ai bien aimé le
toge romaine.
repas.
5– Quel est le « dress code » ?
•
Des vêtements aux couleurs italiennes
6– Attendez-vous beaucoup des élèves ?
•
Mme Marena : J’ai trouvé que les élèves s’étaient investis et je sui fière de
leurs travaux !
•
Mme Tabakkhe : Je suis satisfaite du
travail et des projets des élèves.
7– Sur une échelle de 1 à 10,comment
avez-vous trouvé cette journée ?
•
Mme Marena : Un peu terne : 7/10
•
Mme Tabbakhe : 8/10

Journée italienne
et latine
au collège
Paul-Emile Victor

Journée italienne
et latine
au collège
Paul-Emile Victor

