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Approche du projet

Le projet des langues étrangères à l’école Summerhill a été créé avec l’intention de susciter l’intérêt pour la

langue française, en donnant des espaces et des activités où toute la communauté éducative puisse utiliser

la langue pour interagir et mettre en pratique les différentes habilités communicatives. Ces activités sont :

Alors on lit, la fête de la chanson française, jour de la francophonie, le concours d’épellation et le coin du

français

Le projet de langue a été établi selon les indications données par le Cadre européen commun de référence

pour les langues (CECR) ainsi, par les recommandations générales proposées par le ministère d’éducation

Colombien pour les langues étrangères.

Le projet des langues étrangères veut améliorer la compétence communicative des étudiants en français,

afin de renfoncer et comprendre le monde où ils vivent et de se communiquer avec des personnes des

autres pays et cultures.



Objectifs généraux

1. Élargir la connaissance de la langue française à travers des activités

dynamiques où l’interaction sociale communicative soit présente.

2. Transformer le lycée Summerhill School dans un espace plurilingue et

pluriculturel, où les processus de communication et les expériences sont

intégrés à grâce aux activités dynamiques pour favoriser l’apprentissage de la

langue.

3. Donner à la communauté éducative des outils pour affronter des

différentes situations de la vie quotidienne, avec l’aide de la langue française.



Objectifs généraux

4. Communiquer à travers des expressions verbales, corporelles, visuelles,

musicales, plastiques, la sensibilité esthétique, la créativité et capacité

d’utiliser la langue française dans les différents espaces d’interaction en

tenant compte le plan d’ètudes.

5. Intégrer la communauté éducative à la langue française, en prenant

compte les différents niveaux de connaissance de la langue.



Objectifs spécifiques

1. Participer dans les différentes activités proposées par le projet trilingue pour générer des

interactions communicatives en utilisant la langue française.

2. Utiliser des différents ressources et moyennes pour réaliser les activités proposées (Alors on lit, la

fête de la chanson française, jour de la francophonie, le concours d’épellation et le coin du français.

3. Utiliser le jeu et las activités ludiques comme une façon dynamique de développer les compétences

langagières dans la langue française.


