
La semaine espagnole

Du 17 au 22 novembre, un vent espagnol a soufflé dans tous les recoins du Lycée Carnot...

A cette occasion, Catherine et  Charlotte (CDI)  avaient 
sorti  de  nombreux  guides  touristiques,  livres 
photographiques  et  monographies  qui  ont  permis  à 
chacun de découvrir l'Espagne au fil des pages...

Lundi,  mardi et  jeudi,  plusieurs  élèves  ont  plongé  au  cœur  de  la  culture 
cinématographique espagnole lors des séances du « Ciné Carnot » diffusées en salle 
Roblet. Au programme :  Tacones lejanos (VO), thriller de Pedro Almodovar, réalisé 
en 1991, avec entre autre Victoria Abril. Émotions garanties !

Mardi,  l'Espagne  s'est  mélangée  à  d'autres 
cultures  lors  du  café  polyglotte au  succès 
grandissant. 

CARNOT NEWS

Tchèques, Germanophones, Chinois, 
Hispanophones et Anglophones ont discuté 
activement autour d'un café, d'un thé ou d'un 
cacao. Entre élèves, professeurs et assistants, la 
convivialité était au rendez-vous !



Mardi midi,  c'est  dans  un  self aux  couleurs 
espagnoles que les bruits de fourchettes se sont 
mélangés  aux  « tacatacatac »  des  pieds  de 
Margot, qui dansait au gré des notes du violon 
de Carla et  de la guitare  de Samuel (élèves de 
TMD),  sous  les  yeux  intrigués  des  élèves 
dégustant leur paëlla. 

Vendredi,  l'initiation au flamenco a attiré toutes les générations de la cité 
scolaire Carnot, des collégiens aux adultes. Certains d'entre eux n'ont pas 
hésité  à  apprendre  quelques pas sous  les  « Olé !  Vamos ! »  de  nos  deux 
flamencas, Inés et Margot.

PROCHAINEMENT DANS VOTRE LYCEE...

- Des  cafés polyglottes sont organisés toutes les deux semaines au foyer (cour des vélos), de mardi ou le 
vendredi, de 12h à 14h. Pensez à consulter les affiches placardées pour l'occasion.
-  La  prochaine  semaine internationale aura  lieu  en  Janvier  2015 :  à  son  tour,  l'Allemagne sera  mise  à 
l'honneur !!! Toutes vos idées de décorations, d'activités ou de menus sont les bienvenues !!!

* Pour plus d'infos, de photos et de vidéos, rendez-vous sur le site facebook du Lycée :
https://fr-fr.facebook.com/mdlcvlcarnot


