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COLLINGU’@CTU 
LES LANGUES SE DELIENT AU COLLEGE VAUBAN 

 

Naissance de 

Collingu@ctu 

Dans le cadre du projet Euroscol, nous avons 

décidé de montrer au monde entier (au moins !), 

par l’intermédiaire de ce journal, les projets que 

nous menons avec des collégiens autour des 

langues. En effet, notre collège propose 

l’apprentissage de plusieurs langues : anglais, 

espagnol, allemand, latin, grec ancien et 

évidemment français. En choisissant des projets 

communs pour fêter des événements comme la 

journée des langues, ou encore la journée des 

morts, nous souhaitons que les élèves perçoivent 

la richesse des langues européennes et les liens 

qui existent entre chacune d’entre elles. Le titre 

de ce journal prend alors tout son sens : « coll » 

pour collège (ou bien « cum » qui signifie en latin 

« ensemble, avec », « lingu » pour langue et 

« actu » pour « actualité ». Nous souhaitons donc 

par l’intermédiaire de ce journal, vous tenir au 

courant des projets mis en place au sein du 

collège autour des langues (et croyez-nous, il y en 

a !). Alors, n’ayez pas votre « langue » dans votre 

poche, et parlez-en autour de vous ! 😊 

 

 

 

 

Photographies des murs et portes du collège Vauban à Givet. 

Le 26 septembre 2020 : 

La journée des langues 

Dans le cadre de la journée des langues du 26 

septembre 2020, les élèves ont créé des affiches 

dans toutes les langues proposées par la cité 

scolaire. En effet, ils ont ainsi détaillé les 

consignes du protocole sanitaire en espagnol, 

en anglais, en latin et en grec. Ainsi, où que 

vous vous trouviez dans l’établissement, que ce 

soit dans le bâtiment N, le bâtiment Piperie ou 

encore à l’administration vous pourrez lire les 

règles de base du protocole en anglais, en 

espagnol, en latin et en grec : aucune excuse 

pour ne pas les respecter ! 

De plus, les élèves ont également pu travailler 

le vocabulaire des fonctions tenues par le 

personnel administratif. En effet, ils ont créé des 

affiches en espagnol, en anglais, en latin et en 

grec, pour le proviseur, le proviseur-adjoint, la 

gestionnaire, la secrétaire du proviseur, la 

secrétaire des élèves, la secrétaire du 

gestionnaire, les CPE ainsi que les AED.  

DANS CE NUMÉRO 

LA JOURNEE DES 

LANGUES 

LA FETE NATIONALE 

ESPAGNOLE 
LA JOURNEE DES 

MORTS 
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SEMAINE DU 2 NOVEMBRE 2020. 

La journée des morts 

 

5 NOVEMBRE 2020 

Journée de lutte 

contre le 

harcèlement 
El acoso escolar  

El 5 de noviembre es el día nacional de la 

lucha contra el acoso y para nosotros, más 

particularmente, contra el acoso escolar.  

El acoso escolar es un problema muy 

grave por eso hay un día especial.   

Es una forma de violencia entre compa-

ñeros. Puede ser acoso físico, verbal, psi-

cológico, social o virtual (ciberacoso).  

Existe un número especial (número 

verde) es el 3020. Puedes utilizarlo si eres 

víctima o testigo.  

Otra fecha importante es el 2 de mayo 

porque será el día internacional contra el 

Acoso Escolar o Bullying como se dice 

en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Productions des élèves de 5e1 de Mme 

Flahutez 

 
 

 

L’HOMMAGE AUX MORTS DANS 

DIFFERENTES CULTURES... 

EL DÍA DE LOS MUERTOS  
  

El dos de noviembre es un día particular en Méjico. Es el 

Día de los Muertos.   

El mundo de los vivos celebra el mundo de los ancestros.  

Se decoran las tumbas y las casas. Se hace un camino de 

flores (cempasúchiles = des roses d’Inde) desde las tum-

bas hasta las casas.  

En cada casa, se hace un altar con ofrendas en honor de 

sus difuntos.  

Las familias se reúnen para comer juntos los platos favo-

ritos que les gustaban a sus ancestros.  

Es un día de fiesta en todo el país.  

 

EXCURSION DANS LES ENFERS ! 

 

Les « Antiquisants » ont, quant à eux, fait une excursion 

dans le monde des Enfers. Tout d’abord, les latinistes ont 

étudié les légendes autour des Mânes qui peuvent venir 

hanter les vivants ainsi que des épitaphes qui parfois font 

sourire comme celle où les morts invitent les vivants à ne 

pas uriner sur leur tombe :  

HOSPES, AD HVNC TVMVLVM 

NE MEIAS OSSA PRECANTVR TECTA HOMINIS1. 
 

Les hellénistes ont réalisé un guide touristique des enfers, 
après avoir fait des recherches sur le monde souterrain.  
 
Enfin, les 6e ont réalisé des grimoires dignes de véritables 
sorciers ! A l’intérieur, la description d’un sorcier, un 
abécédaire spécial sorcellerie ainsi que des potions 
magiques qui pourront toujours vous être utiles ! 
 
 

 
 

 

 

 

 

Autel réalisé par un élève de 6e bilangue 
espagnol. 

 

Quelques guides touristiques des enfers 
réalisés par les hellénistes de 3e. 

 

 

 

                                                 
1 Passant, ne pisse pas sur ce tombeau : c’est ma prière d’homme gisant ici sous terre. (in Corpus Inscriptionum Latinarum, VI, 2357) 

Quelques grimoires réalisés par les élèves de 

6e3 en français. 

12 OCTOBRE 2020  
 

LA FETE NATIONALE ESPAGNOLE 
 

 

LA FIESTA NACIONAL ESPAÑOLA 

  

El 12 de octubre es un día especial para España. Es el día de la fiesta nacional.  

Es también un día especial para los países hispanohablantes.  

Es el día de la Hispanidad.  

Celebra la unión entre España y América Latina.  

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió América. 
 


