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Enseigner les langues vivantes à la maternelle
Journée européenne des langues

A l'initiative du Conseil de l'Europe la Journée européenne des langues est célébrée chaque année le 26 septembre depuis 2001.
eTwinning : plate-forme gratuite et sécurisée qui permet aux enseignants d'entrer en
contact, de monter des projets collaboratifs et d'échanger des idées à travers
l'Europe.
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eTwinning : 2 exemples de projets menés en CE1 - CE2

Documents et ressources pour les enseignants
Documents officiels et sites institutionnels
Progressions et programmations
Auto-formation en langue (format .pdf - 10 ko)
Formation, carrière (format .pdf - 5 ko)
Consignes pour la classe en anglais (source : Primlangues)
Supports pour la classe (format .pdf - 10 ko)
Grilles d'analyse de méthodes d'enseignement des langues vivantes
Valises-langues
Espace pédagogique académique

Documents et ressources pour les élèves

Écouter, comprendre

Ressources audio pour le cycle de consolidation
Sitographie (format .pdf - 8 ko)

Lire, écrire
Sitographie (format .pdf - 6 ko)

Dictionnaire en ligne
Pas à pas utilisation dictionnaire en ligne (format .pdf)

Ouverture culturelle
Autour de l'Europe - Histoire des arts - Culture britannique
M.A.J. le 24/01/2022

Dans cette rubrique
Continuité pédagogique dans un contexte de crise sanitaire
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Maîtrise de la langue
Langues vivantes
Mathématiques
Culture scientifique et Développement durable
Numérique
Éducation artistique et culturelle
Histoire, géographie
Éducation Physique et Sportive
Service Départemental de l'École Inclusive (SDEI)
Adaptation scolaire
Scolarisation des élèves handicapés
Parcours de scolarisation ne nécessitant pas l'avis de la Maison Déparmentale de l'Autonomie (MDA/MDPH)
École Inclusive
L'Ecole maternelle
CASNAV49
Scolariser un élève à haut potentiel
Espace pédagogique académique
LÉA Réseau écoles-collèges Maine-et-Loire Phil2éc (Philosophie et écriture à l'école)
Éducation à la santé et à la citoyenneté
Réussite éducative
Sorties et voyages scolaires
Actions éducatives
Patrimoine local et structures partenaires
Lettre du numérique n°5 :
Langues vivantes et communication orale
Enseigner leslangues vivantes au CP
Enseigner l'allemand

Primlangues
Enseignement des langues dans le 1er degré
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