
La   semaine   américaine

Du 19 au 24 janvier, le Lycée Carnot s'est couvert des couleurs américaines

Au CDIAu CDIAu CDIAu CDI

Ouvrages spécialisés, guides touristiques, magazines,

photographies sur les États-Unis étaient mis à la disposition

de tous à l'entrée du CDI.

Au SELFAu SELFAu SELFAu SELF

Au menu : hamburgers et frites faits maison, accompagnés de Coca-cola

Démonstration de danse et concert de jazz donnés par les élèves du Lycée et Mathieu (ex-AED).

CARNOT NEWSCARNOT NEWSCARNOT NEWSCARNOT NEWS



Au FOYERAu FOYERAu FOYERAu FOYER

Deux expositionsDeux expositionsDeux expositionsDeux expositions ont décoré la cafétéria tout au

long de cette semaine :

← L'une réalisée par les élèves de seconde 8

européenne de Mme Prieur autour du thème des

««««    eat well plateeat well plateeat well plateeat well plate    »»»»

La seconde faite par Chloé (AED) sur son voyage

à San FranciscoSan FranciscoSan FranciscoSan Francisco → 

Mardi midi, les habitués du café polyglottecafé polyglottecafé polyglottecafé polyglotte se

sont retrouvés pour un ««««    times uptimes uptimes uptimes up    !!!!    »»»» en langues

étrangères.

Jeudi midi, un cours d'initiation à la countrycountrycountrycountry, donné par Émilie,  a fait bouger les plus courageux.

SALLE ROBLETSALLE ROBLETSALLE ROBLETSALLE ROBLET

Du 26/01 au 31/01, la semaine américaine s'est poursuivie avec le film ««««    La nuitLa nuitLa nuitLa nuit
du chasseurdu chasseurdu chasseurdu chasseur    »»»»    (C.  Laughton, 1955) projeté Salle  Roblet dans le  cadre du  CINECINECINECINE

CARNOTCARNOTCARNOTCARNOT. Ce film en noir et blanc, considéré aujourd'hui comme l'un des plus

grands films de tous les temps par les critiques, met en scène Robert Mitchum

dans le rôle d'un pasteur psychopathe. Dans le but de récupérer le butin d'un

hold-up, il part à la poursuite de deux enfants après avoir assassiné leur maman...



PROCHAINEMENT DANS VOTRE LYCEE...PROCHAINEMENT DANS VOTRE LYCEE...PROCHAINEMENT DANS VOTRE LYCEE...PROCHAINEMENT DANS VOTRE LYCEE...

- Des  cafés polyglottescafés polyglottescafés polyglottescafés polyglottes sont organisés toutes les deux semaines au foyer (cour des vélos),  le mardi ou le

vendredi, de 12h à 14h. Pensez à consulter les affiches placardées pour l'occasion.

- La prochaine semaine internationalesemaine internationalesemaine internationalesemaine internationale aura lieu du 16 au 21 février 2015 : à son tour, la CHINEla CHINEla CHINEla CHINE sera mise à

l'honneur à l'occasion du Nouvel An chinois !!! Comme toujours, 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


