DSDEN du Nord : 7ème Semaine des langues vivantes
‘’ AU CŒUR DES LANGUES ET DES CULTURES DE L’EUROPE ! ‘’

Mesdames et Messieurs,
les Directrices, Directeurs, Enseignants,
Conseillers pédagogiques et Maîtres-Formateurs,
s/c
Mesdames et Messieurs,
Les Inspecteurs et Inspectrices de l’Education nationale
des circonscriptions du département du Nord

Dans le cadre de la 7ème Semaine des Langues vivantes, du 04/04/2022 au 08/04/2022, le Groupe
Départemental Langues vivantes 59 (GDLV59) invite les équipes pédagogiques à proposer des activités
linguistiques et culturelles à leurs élèves et à relever trois défis.
L’édition 2022 de la semaine des langues s’inscrit dans le contexte particulier de la présidence française du
Conseil de l'Union européenne (PFUE) et du conflit ukrainien, qui témoigne de l’importance d’une Europe
unie et ouverte sur le monde.
La thématique retenue est : « Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde ». Celle-ci permettra de promouvoir toutes
les langues vivantes étrangères et régionales et de favoriser la médiation linguistique et interculturelle dans
le cadre de la PFUE 2022.
Nous vous invitons donc à découvrir ci-dessous les activités à destination des trois cycles et qui pourront être
menées durant la semaine des langues.
En complément de ces activités, le GDLV59 vous propose un défi pour chaque cycle sur le thème :
« Welcome to my world ! ».
Les productions relatives aux défis seront à renvoyer pour le 23 mai 2022.

Merci d’envoyer vos créations, productions sonores ou vidéos à l’adresse suivante : gdlv59@ac-lille.fr
Pour la diffusion des productions vidéo, merci de bien vouloir joindre les autorisations parentales signées

‘’ AU CŒUR DES LANGUES ET DES CULTURES DE L’EUROPE ! ‘’

Welcome to my world !
Comment permettre à un élève nouvel arrivant de s'intégrer en classe, dans l'école, dans sa
nouvelle ville ?

Pour le cycle 1: « My moon, your moon »
D'un pays à l'autre, où que l'on soit, on voit tous la même lune…
Activités : Chaque jour, dessinez la lune en récitant une comptine dans
une langue différente.
Défi: Dessinez la lune dans toutes les langues de la classe
Ressources : https://padlet.com/groupelv59/SDL_cycle1

Pour le cycle 2: « Welcome to my class »
Comment souhaiter la bienvenue à un nouvel élève ne parlant pas
français ?
Activités : Apprenez à dire « bienvenue » dans différentes langues du
monde et complétez un planisphère.
Défi : Réalisez un arbre plurilingue des « bienvenus », sur affiche ou
support numérique (tous supports acceptés).
Ressources : https://padlet.com/groupelv59/SDL_cycle2

Du CE2 au cycle 3 : « Welcome to Europe »
Activités : Chaque jour, réalisez un quizz « langues et culture » sur les
pays européens et complétez la carte de l’Europe.
Défi : Présentez votre école / votre classe à un nouvel élève, en langue
anglaise ou plurilingue (tous supports acceptés).
Ressources : https://padlet.com/groupelv59/SDL_cycle3

NB : Dans chaque padlet, vous trouverez l’autorisation parentale d’enregistrement et d’utilisation
de l’image/la voix d’une personne mineure

Merci d’envoyer vos créations, productions sonores ou vidéos à l’adresse suivante : gdlv59@ac-lille.fr
Pour la diffusion des productions vidéo, merci de bien vouloir joindre les autorisations parentales signées

