
Jeudi 9 mai de 18h00 à 20h00 
Soirée découverte interactive à vivre en famille 

et partie officielle
1P à 4P

Salle communale de Satigny

 

Dates à retenir pour les 1P-2P et 3P-4P

Vous souhaitez que votre langue soit représentée lors des matinées LinguaPoly ? 
Vous avez envie de participer à la création des postes ? Vous connaissez des jeux 
et/ou des activités pour les enfants ? Vous souhaitez créer, bricoler ou échanger 

avec d’autres adultes ?
Inscrivez-vous aux soirées de préparation !

Rallye LinguaPoly 1P-2P
Jeudi 9 mai de 9h00 à 11h00

Ecole de Satigny-Village

Soirées de préparation des activités par les parents, la famille, les résident-e-s et les 
enseignant-e-s intéressé-e-s : mardi 9 avril et jeudi 2 mai de 19h30 à 21h00 

à l’école de Satigny-Village

Rallye LinguaPoly 3P-4P
Mardi 7 mai de 9h00 à 11h00

Ecole de Satigny-Village

Soirées de préparation des activités par les parents, la famille, les résident-e-s et les 
enseignant-e-s intéressé-e-s : mercredi 3 avril et jeudi 11 avril de 19h30 à 21h00 

à l’école de Satigny-Village



Un jeu pour mettre en valeur toutes les langues 
de l’établissement du Mandement

Madame, Monsieur, chers Parents,

De l’anglais au tigrinya en passant par le japonais, le tagalog, le peul, le polonais ou le 
tamoul, ce sont actuellement plus de 60 langues différentes qui sont parlées au sein des 
familles dont les enfants fréquentent l’établissement scolaire du Mandement. 

Une telle diversité mérite d’être mise en valeur. C’est ainsi qu’un grand jeu a été imaginé 
pour faire découvrir ces langues, enrichir les horizons de chacun-e et favoriser le bien-
vivre ensemble : LinguaPoly !

Le jeu se déclinera ce printemps en 4 demi-journées qui, chacune consacrée à un double 
degré, verront les élèves répartis en petits groupes explorer des activités ludiques dans 
plusieurs langues différentes. 

Il s’agira d’un rallye permettant aux enfants de passer par plusieurs postes et d’expéri-
menter ainsi des activités dans plusieurs langues. Sa réussite est corrélée à la participa-
tion des familles, des résident-e-s et des enseignant-e-s tant pour l’élaboration de son 
contenu que pour l’animation de ces demi-journées.

Un formulaire vous permet de vous inscrire pour la préparation de ces demi-journées.

Afin de rendre possible cette première édition initiée par le bureau de l’intégration des 
étrangers (BIE) et encadrée par l’équipe de recherche en dimensions internationales de 
l’éducation (ERDIE) de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE), 
un comité de pilotage est au travail depuis le début de cette année. 

Une soirée officielle clôturera LinguaPoly pour chacun des cycles.

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans les locaux des écoles de Satigny pour la 
préparation des activités qui s’annoncent riches et passionnantes puis de les vivre en 
votre compagnie. 

      

      Pour l’équipe LinguaPoly, 
      Stéphane Zbinden, Directeur

Mardi 30 avril de 18h00 à 20h00 
Soirée découverte interactive à vivre en famille 

et partie officielle
5P à 8P

Salle communale de Satigny

Vous souhaitez que votre langue soit représentée lors des matinées LinguaPoly ? 
Vous avez envie de participer à la création des postes ? Vous connaissez des jeux 
et/ou des activités pour les enfants ? Vous souhaitez créer, bricoler ou échanger 

avec d’autres adultes ?
Inscrivez-vous aux soirées de préparation !

   Rallye LinguaPoly 7P-8P
Lundi 15 avril de 9h00 à 11h00

Ecole de Satigny-Mairie

Soirées de préparation des activités par les parents, la famille, les résident-e-s et 
les enseignant-e-s intéressé-e-s : mardi 5 mars et mercredi 13 mars de 19h30 à 21h00 

à l’école de Satigny-Village

Rallye LinguaPoly 5P-6P
Mardi 30 avril de 9h00 à 11h00

Ecole de Satigny-Mairie

Soirées de préparation des activités par les parents, la famille, les résident-e-s et les 
enseignant-e-s intéressé-e-s : jeudi 21 mars et mardi 26 mars de 19h30 à 21h00 

à l’école de Satigny-Village

Dates à retenir pour les 5P-6P et 7P-8P


