La semaine des langues
vivantes à l’école
du 13 au 19 mai 2019
« Partageons les langues ! »
Qu’est ce que c’est ?
Un temps fort qui permet de mettre en valeur ce qui a été fait dans l’année par les élèves en langues
vivantes. C’est aussi le moment de mettre en valeur des langues de la classe mais aussi des familles
et de créer un moment de lien.

Que mettre en valeur ?
- Des chansons et comptines à produire dans la langue d’apprentissage (anglais, allemand mais
aussi, russe, italien, arabe etc.) : inviter les parents à un concert multi lingues, proposer aux élèves
d’enregistrer la chorale de l’école/ de la classe ; créer un répertoire des langues etc...
- Réaliser une exposition des albums lus en langues vivantes : prévoir un affichage sur les murs de
l’école, réaliser une affiche pour inviter les parents à venir visiter, proposer de réaliser un audio
guide etc...
- Jouer en langue étrangère : proposer de découvrir un jeu par jour et d’y jouer en LV, réaliser des
groupes multi niveaux pour jouer à ces jeux, réaliser une fiche jeu pour les partager avec les élèves
du collègue ou bien ceux d’une autre école, trouver des partenaires via etwinning pour s’échanger
des jeux (Pendant les récréations, à quoi jouent les élèves en Grèce ? En Italie etc?)
ICI
- Réaliser des vidéos de présentation des élèves sur le modèle de celles de nos assistants de langue
ICI.
- Créer des petits déjeuners ou autre découvertes culinaires avec les familles ou bien d’organiser un
« tea time » mené par les élèves.

Qui contacter ?
Si vous souhaitez échanger sur votre projet ou bien le mettre en valeur via la radio, n’hésitez pas à
nous contacter : ce.lv72@ac-nantes.fr
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