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Section Internationale 
Espagnole-Activités 

culturelles 
Cité Scolaire Internationale de 

Ferney-Voltaire année 
21-22

• Conférence Présentation des Études
en espagnol à l'Université de Genève par
son Déan Fernando Prieto.

• Commémoration du premier tour au monde
1521-1522.

• Proyection du film espagnol "La Tranchée
infinie".

• Conférence sur le métier de
traducteur et interprète au sein 
des organisations
internationales par Mme Stefani 
Gari, interprète à la OIT.

• Concert de musique Hispanoaméricaine 
par Patrice Toulat. Fonctionnaire à 
l'ONU

• Conférence sur le respect des Droits 
Humains par Claudia Gerez, 
fonctionnaire de l'ONU.

• Cours de Salsa par Mme Claudia 
Kraus.

• Cours-débat sur littérature.

la 
littérature pour des jeunes
en espagnol par M Féderique 
Ivanier (Urugüay)



SEMAINE HISPANIQUE Semaine Hispanique-Filmar
Constitution 78 

Cervantes-Voyages-DELE-AP

•

•

Dates 30/09-10/-08/10/2021

•
• Jeudi 07/10/21 Atelier de Yoga, dirigé par Mme. 

DARNIS, Laura, aux élèves de la 3e et de la 
seconde section espagnole 10h-11h, en salle 
de conférence.

• Vendredi 08/10/21 Proyección de la
película la trinchera infinita en español para los
alumnos del Lycée en

Terminale Section Internationale espagnole et 
la Terminale espagnol avancé. Salle 
deConférence

•

•
Pendant la semaine on compte avec une 
dégustation de la bonne chère hispanique à la 
cantine du Lycée selon les suggestions de M 
Vanzi et le chef du restaurant de la cantine de 
FV.
• Proyection du film La tranchée Infinie

Musique dans la sonnerie sur le site de FV
Entre dos aguas de Paco de Lucía. Flamenco.

• Expositions de poèmes de hispano- 
américaines contemporaines sur les grilles du
hall du Lycée et Collège.

• Conmemroration du premier tour du monde
• APASE participe avec des gratifications

économiques aux participants.

• FILMAR 3e semaine de noviembre
Lycée Ferney Voltaire-Salle de Conférences.

• Mardi 23 novembre 13h30-16h30 Film
proposé par FILMAR pour les élèves de la
section de la 4e à la terminale.plus la 3e des
élèves d'espagnol avancé du collège. Vendredi
26 novembre Filmarcito pour les élèves de CNI
CM1-CM2 plus les élèves de la 6e et 5e en
Section Espagnole à la Salle de Conférence

de Démocratie 
• Site FV

Fete la 
Espagnole

• Constitution 1978
Conférence sur la liberté de presse par M
García Quartango, ex-directeur du journal
espagnol El Mundo et de la Journaliste Mme
Isabelle Velloso.

• Vendredi 26/11/2021 11h-12h en Salle de
Conférence

Dirigée aux lycéens de la section espagnole et 
aux élèves de la terminale espagnole 
avancé. 

• APASE participe avec des gratifications
économiques aux participants.

Fête du livre en espagnol-
•Commémoration de Cervantes et le Quichote .

•

• 07/03/2022  Conférence sur la littérature 
hispanique pour les ados à la Salle de 
Conférence du Lycée dirigée aux élèves du 
collège de la section. espagnole et les élèves de 
la 5e d'espagnol avancé du collège. Par lécrivain 
Fréderic
Ivanier(Urugüay)

Voyages 

Échange des collégiens de la 4e de la section espagnole 
(28 élèves) de Ferney Voltaire avec ses correspondants 
du Lycée Alameda de Osuna de Madrid de la 4e (28) 
élèves. Deux profs. M José Cid une prof de E PH et une 
maman des élèves du collège. Venue des élèves 
espagnols 18-21 mars /2022, allée des s élèves 
fernessyennes du
9/04 au 5/04/2021.

Voyage en Espagne Nîmes-Collioure-Argelès sur mer-
Figueras-Barcelona. Élèves de la 2nde de la section 
espagnole 27 élèves trois professeurs ( deux de la section 
espagnole: M. Cid et Mme Trancon plus deux professeurs 
du colllège, et une maman de la SIE. 08-11/12/11/2021

AUTRES:

Erasmus Plus: Préparation Espagne-France et R.
Tchèque.

DELE  

AP Théâtre et Création et Mass Media

• Jeudi 30/09/2021
Conference de Mme. GEREZ, Claudia, du Bureau
du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droit
de l'Homme, Présidé par Mme Michelle Bachelet
sur les respect des droits de l'homme en Amérique
Latine. 10h-11h. Destinée aux élèves de la section
espagnole dès la 3e à la Terminale. et aux élèves
d'espagnol avancé de la première. Salle de
Conférence FV.

• Vendredi 01/10/2021
Conférence sur l'interpretation en espagnole  aux
NU, par Mme Stefani. 10h-11h Lycéens SIE en
salle de Conférence. Interprète aux NU.

• Lundi 04/10/20
Atelier de Salsa dirigé par Mme. KLAUS, Claudia
de la Asociación Encuentro entre dos mundos.
Dirigé aux élèves de la section de la 6e à la 4e et
aux élèves de la 4e du collège espagnol avancé.
10-11h Salle de Conférence.
Interprétation de musique et chants
engagés de l'Amérique-latine (Cantautores)
11h-12h par le duo Bossa Nova Patrice Toulat,
et  Brian  Chambuleyron Salle de
Conférence Site LV, dirigé aux Lycéens de la
section et de la terminale espagnol avancé.

•

•
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