LE LYCÉE VERLAINE À L’HEURE
EUROPÉENNE
L’ITALIE, L’ALLEMAGNE, L’ESPAGNE ET L’ANGLETERRE SUR LES MENUS
DU RESTAURANT SCOLAIRE DU LYCEE VERLAINE : UNE IDEE ORIGINALE
DE L’EQUIPE DES ENSEIGNANTS DE LANGUES VIVANTES DE
L’ETABLISSEMENT.

Cette opération émanait

de la journée Européenne des Langues à laquelle le Lycée avait

« souhaité donner de l’amplitude [en mettant en place] un évènement plus étoffé, destiné à mettre en avant
l’apprentissage des langues tout en promouvant la richesse culturelle de l’Europe » comme l’a souligné le
chef d’établissement qui a réussi à impliquer
une grande partie des personnels, en
particulier, le chef cuisinier M. Lambert « qui
a diversifié les menus à l’aune des quatre
traditions culinaires de nos pays voisins. »

UNE CANTINE EUROPEENNE
Tous les jours de la semaine ont été
rythmés par les accents musicaux des quatre
pays limitrophes.
Si le lundi a vu l’Italie et l’ossobucco envahir la cantine, c’est l’Espagne et
ses tortillas qui étaient à l’honneur le
mardi.
Après le jeudi qui a permis aux
élèves

de

célébrer

l’amitié

franco-

allemande autour d’un plat de Spaetzle, la semaine gastronomique s’est achevée avec l’Angleterre et son
Coleslaw, son roast beef et une dégustation de smoothies animée par la société Ardennes Primeurs
invitée par M. Lambert.

UNE DEMARCHE EDUCATIVE ET CREATIVE
En parallèle, les élèves des classes de
seconde ont pu s’investir dans une démarche
créative, en réalisant des livrets menus bilingues
contenant

des

informations

culturelles

sur

l’origine des spécialités proposées chaque jour et
en décorant la salle de restauration.

Dans le cadre de cette semaine l’aspect éducatif n’a pas été négligé puisque les élèves et les
personnels de l’établissement ont pu vérifier leurs compétences linguistiques à l’occasion d’ateliers mis
en place et animés par Mme Chataîgner et
M. Sogny, enseignants d’anglais du Lycée.

Ce fut, de l’avis de tous les
convives

« une

semaine

culinaire

extraordinaire » et pour l’ensemble des
élèves

interrogés

linguistique

très

« une

expérience

intéressante

à

renouveler les prochaines années ». Affaire à suivre.

