Enseignement des langues vivantes à l'école
Bienvenue sur l'espace langues vivantes étrangères départemental. Vous y trouverez des informations et ressources liées à
l'enseignement des langues à l'école.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Karine Dahéron
CPD Langues Vivantes
DSDEN 53 - Porte 222
02.43.59.92.11
@ cpdlv53@ac-nantes.fr

Actualités

La semaine des langues vivantes 2022
Participez aux défis proposés par l'académie de Nantes, pour la semaine des langues du 4 au 8 avril 2022 !
> Découvrir les défis de l'académie de Nantes
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Vous trouverez dans cette lettre de rentrée LVE des informations sur différents projets départementaux, les
formations, les ressources pédagogiques et l'accueil des élèves allophones.
> Télécharger la lettre de rentrée 2022

Cette action conduit les élèves à jouer avec les sonorités des langues vivantes. Il prévoit un projet différent pour chaque cycle
d'enseignement. Chaque dossier pédagogique clé en main est proposé en 3 versions différentes :
une version classique : à conduire au sein de modalités d'enseignement "normales" ;
une version "COVIDPROOF" : à conduire dans son intégralité en classe avec les élèves, et qui propose des
variantes permettant de respecter la distanciation physique et les règles sanitaires ;
une version "hybride" qui articule des temps d'enseignement en classe (COVIDPROOF) et des temps de travail en
continuité pédagogique (à la maison avec les parents ou à l'accueil organisé par les collectivités et supervisé par un
personnel non qualifié de l'enseignement).
Contactez la CPD LV pour recevoir par mail les projets pédagogiques qui vous intéressent (cpdlv53@ac-nantes.fr).
> Télécharger le document de présentation/bulletin d'inscription
> Découvrir les productions des classes sur l'espace dédié
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