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Ambiance studieuse mais joyeuse durant la classe. ©PHOTO P. P. C.

C

e n’était pas encore les vacances pour les collégiens Bordelais présents aux Domaines
du Loup ce jeudi matin mais ça y ressemblait. Avec leurs enseignants de français et

d’anglais les élèves sont venus passer un séjour linguistique d’une semaine en totale
immersion façon Oncle Sam.
Accueillis par l’association American Village » qui organise ces accueils en temps scolaires ou
durant les vacances, les enfants ont affaire à des animateurs américains issus de différents
états des USA. Ce sont donc différentes cultures qui se croisent, des accents particuliers qui
s’entendent. Pour le directeur du stage, Denis Pertuis, s’il n’est bien sûr pas question de
transformer les petits français en bilingues parfaits à l’issue de la semaine, il s’agit de leur
donner le goût d’apprendre un peu plus la langue anglaise, d’acquérir des automatismes, des
expressions et de dépasser peut-être une certaine inhibition envers la pratique de l’anglais.
Car le concept se base principalement sur l’oral via des petits jeux, des sketchs et des mises
en situation. Et ce, chaque matin durant deux heures. L’après-midi, place au jeu et à la
détente mais toujours en anglais. Le support cette fois est la culture américaine avec par
exemple hier la pratique du base-ball, ou bien VTT dans les bois, tir à l’arc, course
d’orientation, initiation à la vie dans la nature, canoë, stand up paddle, construction de
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radeaux ou fabrication d’objets traditionnels, et bien sûr en soirée, feu de camp avec
dégustation de chamallows grillés. Incontournables.
American Village sera present sur le site du Loup tout le printemps jusqu’au mois de juin et
de nouveau en juillet et août.
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A LIRE AUSSI

"J’ai cru que j’allais
devenir veuve" : un
père de famille
tabassé en pleine fête
foraine à Anglet…

Nordahl Lelandais cité
dans une nouvelle
affaire de disparition

"J’ai marché pendant
environ un kilomètre
avec mon bébé décédé
dans mes bras"

François Rebsamen
annonce être atteint
d’un cancer
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