COLLÈGE SAINT JOSEPH - ANTOURA
Fondé en 1834

MARS : LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE

Dans le cadre du mois de mars, le mois de la Francophonie, le Département de Francais du Collège Saint Joseph
d'Antoura organise des activités pour célébrer la longue histoire d’amour qui unit le collège à la francophonie.
www.csja.edu.lb

Collège Saint Joseph-Antoura

@CollegeSaintJoseph.Antoura

Dates

Activités

Détails

Tous les jours du mois de mars

1 jour / 1 citation

Citation d'un grand auteur francophile qui trouve
dans la langue française un style, un mode
d'expression, une identité.

Mercredi, le 15 mars
Jeudi, le 16 mars

Projection des captations de la
Comédie Française
saison 2016-2017
Classes de 2de, 1re
et Terminales LH

Au théâtre du Collège
Cyrano De Bergerac,
d'Edmond Rostand
en partenariat avec l'Institut Français.

1 livre / 1 minute (émission)

Les professeurs de langue, de littérature, d'art, de
mathématiques, de catéchèse, tous fiers de leur
appartenance au monde de la francophonie vous
proposent la découverte d'un livre en une minute.

Mercredi, le 21 mars

Concert - classes de CM1
les cours de récréation des cycles

Pour promouvoir l’enseignement de la langue, la
journée du 21 mars sera consacrée à
l’apprentissage de la langue française
(grammaire – conjugaison – orthographe – style)
à travers les grandes chansons à texte. Dans les
classes retentiront les voix des grands interprètes
et les mélodies des maitres compositeurs qui ont
mis en musique les plus beaux textes de la
poésie.

Mercredi, le 21 mars

Secrets de la Tour (émission)
4 épisodes

Emission consacrée à l'histoire du Collège,
premier Collège Francophone du Levant.

Café littéraire à 20h.00 sous la
grande Tour,
Inscriptions avant le 15 mars
au 09/233601-2-3

Le Cercle littéraire de la tour réunira sous la
grande tour, emblème du collège, anciens, élèves,
parents, professeurs qui considèrent la langue
française comme une langue de prédilection pour
s’exprimer et dire le monde. Les participants à ce
café littéraire parleront de leur rapport à la langue
et à la littérature françaises. Ils devront exposer
un mot de la langue française qu’ils adoptent,
défendent et illustrent.

#monidéepourlefrançais

Les élèves du Lycée répondent à
l’appel du Président Macron et
proposent #monidéepourlefrançais en réalisant
de courts films sur la francophonie, les
particularités de la langue française et son
charme.

Tous les mercredis et vendredis
du mois de mars à partir du 14
mars

Vendredi, le 23 mars

Date précisée par notification

