Lettre des langues vivantes # 8 : L’ouverture à l’international
Nous vivons une période inédite dans le contexte de la pandémie du COVID-19, pendant laquelle les relations humaines se
modifient : le travail à distance pour les élèves avec leur enseignant, les réunions virtuelles entre les acteurs du système éducatif, le
télétravail…et vient le temps de la reprise progressive de l’école depuis la mi-mai, où les gestes barrières, la distanciation sociale, le
port de masque viennent transformer les actes de la vie quotidienne des élèves et des enseignants.
Et voici dans ce contexte une Newsletter sur l’ouverture internationale… au moment où les voyages à l’étranger sont impossibles,
où les assistants de langue étrangère ont pu connaitre des difficultés pour repartir dans leur pays, où des étudiants français à
l’étranger ont connu les mêmes problèmes pour rentrer en France…
Cette lettre parait aujourd’hui pour nous redonner espoir sur les possibilités de relations avec l’étranger. Apprendre les langues
vivantes, c’est découvrir d’autres cultures, c’est découvrir ce qui est semblable et ce qui est différent chez l’Autre au-delà de
l’apprentissage linguistique en tant que tel.
Construire des projets collectifs avec des pays étrangers dès l’école primaire est stimulant pour les élèves et pour les enseignants :
cela s’avère parfois souvent complexe. Vous trouverez dans cette lettre, les éléments pour mieux comprendre les dispositifs existants
dans lesquels vous oserez ensuite vous lancer ...
Osez les langues vivantes étrangères, comme nous l’affirme le nouveau guide pour l’enseignement EN langues vivantes !
M.-P. Laraufie, IEN en charge du dossier Langues Vivantes
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