
☐ Espace 40 - Micro crèche
9:30-11:30  Jeux plurilingues

☐ Antenne jeunesse - CLAS
14:00-18:00 Jeux autour des langues  
 Ouvert aux jeunes du quartier

☐ Centre de loisirs Henri Wallon élémentaire 
15:00 Lecture avec le vélo kamishibaï

☐ École Grands Pêchers & Centre de loisirs                  
19:00 Soirée contes en pyjama
Ouvert aux familles du quartier

Mercredi 15 mai

   FESTIVAL DES LANGUES

        Y’A DU BLABLA DANS L’AIR !

Mardi 14 mai

☐ École Anatole France maternelle 

09:15 Lecture avec le vélo kamishibaï

 
☐ École Henri Wallon maternelle 

9:30-10:45 Lecture kamishibaï plurilingue

 Avec les enfants de la  micro-crèche

☐ École Anatole France élémentaire

Toute la journée :  Fête des langues 

(jeux et chorale plurilingue, 

spectacle de danse ...)

 & lecture avec le vélo  kamishibaï

 ☐ Espace 40 Groupe théâtre

19:30 Pièce de théâtre multilingue 

Ouvert aux habitant.e.s du quartier   

☐ École Grands-Pêchers & Centre de loisirs 

10:00 Chorale plurilingue
            Ouvert aux parents, aux CP et à la micro-crèche

   
☐ École Anatole France maternelle

11:15 Chorale plurilingue avec toutes les classes

☐ Collège Lenain de Tillemont / CM2 Anatole France

12:00-13:30  Pique-nique dans la cour du collège avec

 présentation du projet kamishibaï & initiation en espagnol, 

anglais, italien, chinois et latin (toute la journée)

☐ École Henri Wallon maternelle

17:30  Chorale plurilingue ☐ École Henri Wallon élémentaire & Centre de loisirs 

17:00-19:00  Chants &  lecture de contes 
☐ Espace 40 19:00 Soirée de clôture (repas partagé, contes & chants) 

 Ouvert aux familles du quartier

Vendredi 17 mai 

☐ École Henri Wallon maternelle 
9:30-10:45 Lecture d’une boîte à histoires
Avec les enfants de la micro-crèche

☐ École Grands-Pêchers
09:30-11:30 Lecture avec le vélo kamishibaï

☐ École maternelle Anatole France 
09:30-11:30 Journée contes et boîte à histoires

☐ Collège Lenain de Tillemont/ CM2 H. Wallon 
12:00-13:30 Pique-nique dans la cour du collège      
avec  présentation du projet kamishibaï 
& initiation en espagnol, anglais, italien, chinois et 
latin (toute la journée)

Jeudi 16 mai

☐ Espace 40 - CLAS
16:30 Création d’une boîte à souvenirs 
           plurilingue

☐ Départ du Collège Lenain de Tillemont 
18:00 Balade sonore avec le vélo kamishibaï
Ouvert aux habitant.e.s du quartier  

Lundi 13 mai

☐ École Henri Wallon maternelle

9:30 Ouverture de l’exposition des créations plurilingues

            & Lecture avec le vélo kamishibaï

☐ Collège Lenain de Tillemont

12:00 Chants en chinois

☐ École Henri Wallon élémentaire 

14:00 Lecture avec le vélo kamishibaï

☐ Centre de Loisirs Henri Wallon maternelle

17:00 Inauguration du clown des prénoms

       很久很久以前
Ken nya nanqaso

Erase una vez
Samedi 18 mai☐ Espace 40 10:00-12:00 Café des parents «Grandir avec plusieurs langues»  

   Ouvert à tou.te.s

Où ? 
École élémentaire H. Wallon & Centre de loisirs
École Grands Pêchers,
École maternelle H. Wallon
École maternelle Anatole France
Collège Lenain de Tillemont
Espace 40

 Toute la semaine, venez découvrir &  
 compléter les arbres des langues ... 


