ATELIERS 2018-2019

Bonjour
Après la présentation de la langue russe dans toutes les classes de 6°,
Les Ateliers de Russe vont avoir lieu dans la salle n°15:
Les Vendredis à partir du 17 mai 2019 de 12h00 à 12h25
tous les élèves de 6e peuvent y participer
Voici le programme des ateliers :

ATELIER 1
se présenter en russe
demander le prénom
alphabet russe et son histoire

ATELIER 2
écrire son prénom en russe
chiffres de 1 à 5
Tchébourachka - le personnage du dessin animé soviétique culte

ATELIER 3
petits calculs en russe
civilisation à travers le coloriage et le dessin animé « Macha et Michka » :
place rouge, matriochka, balalaïka, samovar etc.…

ATELIER 4
jouer avec l’alphabet russe (fiche distribuée)
civilisation : échange scolaire (collège) et voyage au lac Baïkal (lycée)

ATELIER 5
cuisine traditionnelle russe
Cordialement,
Macha Shumava

ATELIERS 2017-2018

Bonjour
Après la présentation de la langue russe dans toutes les classes de 6°,
Les Ateliers de Russe vont avoir lieu dans la salle n°15:
Les Lundis du 30 avril au 18 juin 2018
12h00-12h25
(sauf le 14 et le 21 mai)
Cordialement,
Macha Shumava Professeur de Russe
ATELIER 1
se présenter en russe
demander le prénom
alphabet russe et son histoire
ATELIER 2
écrire son prénom en russe
chiffres de 1 à 5
Tchébourachka - le personnage du dessin animé soviétique culte
ATELIER 3
petits calculs en russe
civilisation à travers le coloriage : place rouge, matriochka, balalaïka, samovar
etc....
ATELIER 4
jouer avec l’alphabet russe (fiche distribuée)
civilisation : échange scolaire (collège) et voyage au lac Baïkal (lycée)
ATELIER 5
cuisine traditionnelle russe : distribution des recettes, préparation au repas
russe
REPAS RUSSE
préparation des plats russes à la maison par les élèves
dégustation des plats au collège

ATELIERS 2016-2017

Bonjour,
Les Ateliers de Russe vont avoir lieu dans la salle

n°15:

Jeudis 4 et 11 Mai
12h00-12h30
et ensuite tous les Mardis
à partir du 16 Mai
14h00-15h00
ATELIER 1
alphabet russe
écrire son prénom en russe
se présenter en russe et demander le prénom
ATELIER 2
nombres de 1 à 5
Tchébourachka - le personnage du dessin animé soviétique
culte
ATELIER 3
petits calculs en russe
civilisation à travers le coloriage : place rouge, matriochka,
balalaïka, samovar etc....
ATELIER 4
cuisine traditionnelle russe : distribution des recettes,
préparation au repas russe
REPAS RUSSE
préparation des plats russe à la maison par les élèves,
dégustations des plats au collège
ATELIER 5
présentation du voyage au lac Baïkal qui se fait au Lycée Max
Linder par la professeur de russe du lycée Caroline Auriacombe

Cordialement,
Macha Shumava Professeur de Russe

ATELIERS 2015-2016
L'atelier de la langue russe est mis en place (du 19 mai 2016 et jusqu'à la fin
de l'année scolaire) pour les élèves de 6° et de 5° tous les jeudis de 12h00 à
12h25 dans la salle 15. Tous les élèves sont les bienvenus.
Atelier 1
écrire son prénom russe, se présenter avec le prénoms russe
alphabet russe
Atelier 2
se présenter en russe
demander en russe "comment t'appelles-tu?"
nombres de 1 à 5 en russe
Atelier 3
se présenter en russe et demander aux autres
présentation des voyages prévus pendant l'apprentissage du russe
collège - échange scolaire avec Minsk (Bélarus)
lycée - voyage au lac Baïkal
Atelier 4
se présenter en russe + distribution des prénoms russes aux nouveaux
présentation du projet de voyage au Baïkal au lycée Max Linder
dire en russe "merci"
Atelier 5
présentation des plats traditionnels russes et distribution des recettes pour le repas russe
distribution des petits chocolats russes
Atelier 6
rencontre avec les élèves de terminal du Lycée Max Linder qui ont étudié le russe depuis
collège
discussion autour de l'apprentissage du russe
Atelier 7
repas russes
les plats traditionnels sont cuisinés par les élèves et les professeurs
présentation des plats et la dégustation

