
How to Create Your Own 
Magazines 
 

Creating your own magazines can be really fun 

In this course, you'll learn to use Microsoft Publisher to create impressive publications. It's perfect for 

beginners who want to learn how to produce professional-quality newsletters and school magazine.  

You'll start by learning how to navigate the Publisher workspace using the ribbon, and how to access 

both local and online Publisher templates. Next, you'll find out how to create and manage text, 

pictures, graphics, and other elements, such as tables and shapes, and see how you can use these 

different components to create a variety of documents.  

You'll see how to create documents from scratch, but you'll also learn how to modify existing 

templates so you can create customized documents more easily. Finally, you'll learn all about printing 

your publications and how to share Publisher documents electronically.  

         Mr Oriolo 

 



DÉCOUVERTE AMUSANTE DE  

LA CULTURE FRANÇAISE 

à travers les médias et des jeux 
 

 

 

 

Viens découvrir tous les secrets et énigmes de la France et de Paris, dans une ambiance 

détendue, grâce aux films, aux chansons, aux livres, aux bandes dessinées et aux jeux 

sélectionnés en français ! (Des sous-titres et des traductions en anglais sont possibles. ) 

Ensuite, ce sera à ton tour d’écrire des histoires et d’inventer des chansons ou des jeux. 

Atouts :   -  Apprendre le français en s’amusant et créer ses propres textes ou des jeux par la suite 

    -  Élargir ses connaissances culturelles sur la France, les régions et les villes françaises 

    -  Améliorer sa compréhension orale et écrite (films, chansons, livres français) 

    -  Connaître d’autres élèves qui aiment la langue française (interactions, discussions) 

AU PROGRAMME : 

1. TÉLÉVISION : Émissions, séries télévisées, publicités sur la vie en France 

2. CINÉMA : Films français, comédies, bandes-annonces, actualités au cinéma  

        [Sortie possible au cinéma avec le groupe ] 

3. VIDÉOS : Clips des chansons françaises, reportages touristiques (visites des différents 

lieux en France : Paris, les belles régions, les îles françaises, les incontournables) 

4. MAGAZINES : Sujets spécifiques pour les adolescents (sorties, cinéma, musique, 

sondage, actualités françaises concernant les ados, centres d’intérêts des jeunes français)  

[Correspondace possible avec des élèves d’une école française  ] 

5. LIVRES : Littérature jeunesse en français – choix des livres selon le niveau et l’intérêt 

des élèves (livre entier, extraits ou résumés  pour le plaisir de lire en français) 

6. JEUX : Jeux de société sur la France et sur Paris (p. ex. : Quiz, Monopoly à Paris, Jeu 

« I love Paris » - Infos importantes sur Paris et 500 questions sur la capitale, etc…) 

 

 

 

Victoria Riba 



DÉCOUVERTE  DE  

LA CULTURE FRANÇAISE 

à travers les médias et des jeux 
 

 

 

Viens découvrir toutes les particularités de la France et de Paris, dans une ambiance 

détendue, grâce aux films, aux chansons, aux livres, aux bandes dessinées et aux jeux 

sélectionnés en français ! (Des sous-titres et des traductions en anglais sont possibles. ) 
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[Correspondace possible avec des élèves d’une école française  ] 

5. LIVRES : Littérature jeunesse en français – choix des livres selon le niveau et l’intérêt 

des élèves (livre entier, extraits ou résumés  pour le plaisir de lire en français) 

6. JEUX : Jeux de société sur la France et sur Paris (p. ex. : Quiz, Monopoly à Paris, Jeu 

« I love Paris » - Infos importantes sur Paris et 500 questions sur la capitale, etc…) 
 

 

 

Victoria Riba 



 

CERCLE DES TALENTS CACHÉS  
 

DÉCOUVRIR / PARTAGER / SE DIVERTIR / APPRENDRE / RÊVER / 
S’AMÉLIORER / CROIRE / OSER / S’ÉPANOUIR / RIRE / CRÉER 

 

« Pour s’épanouir dans le milieu scolaire, mais aussi dans sa vie personnelle, il 

vaut mieux de ne pas passer à côté de ses talents ! » 

L’atelier « Cercle des talents cachés » peut t’aider à repérer tes points forts et à libérer tes 

ressources intérieures. 

Rejoins-nous pour oser de t’exprimer dans les domaines de ton choix (écriture, musique,  

chant, sport, éloquence, dessin, autres…) et pour partager tes idées et tes rêves avec les autres! 
 

Atouts :   -  Pouvoir s’exprimer librement dans une atmosphère de confiance 
-  Apprendre à parler en public avec facilité sur des différents sujets  

(films, livres, vidéos, chansons) 
-  Améliorer sa concentration et s’expliquer plus clairement (pratique de 

l’attention) 
-  Reconnaître ses besoins et ses envies (interactions, discussions avec les autres) 

 

AU PROGRAMME : 

 

1. ANALYSE DES FILMS, DES CHANSONS, DES LIVRES : Se questionner sur la 

réussite, le courage, la persévérence, la chance, les décisions importantes, etc…  

2. VIDÉOS DE MOTIVATION : Plusieurs sujets personnels à aborder (confiance en soi, 

succès, créativité, choix essentiels à faire dans sa vie)  Discussions en groupe 

3. TESTS DE MOTIVATION, D’INTÉRÊTS, DE COMPÉTENCE ET 

D’ORIENTATION: Pour découvrir, cultiver et renforcer son potentiel !!! 

4. PRATIQUE DE L’ATTENTION : Exercices ludiques pour apprendre à se concentrer 

mieux sur soi-même et sur son entourage ( plus de facilités pour étudier) 

5. EXERCICES CORPORELS ET ÉMOTIONNELS : Libérer ses talents grâce à ses 

sensations et son intuition (p. ex. : improvisation, cahier créatif) 

6. JEUX : Jeux pour « muscler le cerveau » et pour utiliser son imagination (p. ex. : Quiz, 

Jeux d’esprit, Concept, Jeu de cartes de la communication émotionnelle, etc…) 
 

 

Victoria Riba 



Title of the proposed activity: Education for sustainable development: projects, laboratories, 
group paths. 

Assumptions and purposes of the proposed activity: After being responsible for the Italian section 
of the project on the Sustainable Development Week, organized in our School from 20 to 24 May 
2019, in this school year, in addition to promoting the same initiative hoping to enrich it with events 
and make it more organic, I propose a series of sustainability education actions.  

With this project I would like that our school is a place for experimenting environmental 
sustainability through participatory experiences in which students become promoters and 
responsible for investigative actions, renewal and improvement of school spaces, individual and 
collective attitudes and behaviors.   

Working methods: The educational tools to carry out the project are varied and diversified, and seek 
to activate dynamic, operative working methods, which, while not excluding frontal lectures or 
individual study and reflection moments, do not consider them the only possible ways to implement 
the paths. Particularly, I refer to: 

1. The detection of mental representations of students through brainstorming, icebreaker, 
questionnaires: they constitute a "warm" and interactive start to give rise to motivation and 
involvement; 

2. Field research: exploring the school environment to perceive it, collect data, modify it; 
3. The identification of positive and negative aspects in relation to a context / theme / problem; 
4. Role-playing and simulation games; 
5. Artistic-expressive activities; 
6. Realization of interviews, questionnaires, data tabulation and their interpretation; 
7. The formulation of hypotheses, search for solutions; 
8. Discussions, open questions; 
9. The search for tools to communicate to others the final product (posters, dramatizations, 

reports, multimedia) and also to arouse the debate on the adequacy of a communication 
medium in relation to the content of the message.  
 
Activity offered to: Students from S1 to S5 of the Italian section, maximum 10 students. 
 
When: Monday 8th period and Wednesday 2nd period. 

 
Barbara Puccetti 



Czech history 
 
I would like to work with the primary sources of learning Czech history in the European 
context (personal memories created by a witness or participant in an event, government 
documents as statistics, oral traditions, visual sources etc.).  
 
Developing of communication in the mother tongue, digital competence, learning to learn, 
cultural awareness and expression.  
 
ZAJÍCKOVÁ Dana 
 
 


