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Bienvenue dans notre newsletter langues vivantes ! 
 N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou pour partager vos expériences et productions  

à l’adresse suivante : ce.93lg-vivantes@ac-creteil.fr 

Agenda de la troisième période 

Nos écoles ont du talent 

Dans le cadre de la fête allemande de la Saint-Martin du 11 novembre, les élèves 

de l’école Louise Michel de Montreuil ont confectionné les traditionnelles     

lanternes. Pour en savoir davantage sur cette fête, cliquez ici. 

 

EMILE, vous avez dit EMILE ?  

Les élèves de CM2 de l’école Joséphine Baker de 
Pantin ont bénéficié d’un cycle d’initiation à 
l’Education Physique et Sportive en italien, façon 
EMILE (Enseignement d’une matière par l’inté-
gration d’une langue étrangère). Ils ont appris à 
jouer à l’équivalent du jeu des déménageurs 
épervier (« la spesa pericolosa ») en utilisant le 
lexique et les formulations liés aux aliments. 

Cliquez ici pour accéder à la séquence 

Quelques nouvelles concernant l'évolution du projet EMILE à l’école Niki de Saint Phalle de Saint Denis :  

- Mise en place d’un emploi du temps commun à toutes les classes avec échanges de service afin que 
les élèves aient 2 séances d'anglais par semaine : le mardi et le jeudi à la même heure pour toutes les 
classes. 

- Définition des thèmes et des structures de séances pour une progression commune des élèves. 

- Projet de correspondance prochainement mis en place entre les CE2/CM1/CM2 et une classe de 
6ème du collège de secteur, en anglais. 

- Futur projet concernant les élèves de CP / CM2 / 4ème du collège de secteur et du lycée Angela 
Davis pour un doublage de vidéos en anglais.  

- Mise en place d’un affichage spécifique dans les escaliers principaux de l'école. 

mailto:ce.93lg-vivantes@ac-creteil.fr
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/RLpMWbrXYED9EgF
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/yp8oiPBSw3n4HEW


Célébrons le 60ème anniversaire de journée Franco Allemande ! 

 

Habilitation langues vivantes en Espagnol, Allemand, Italien: première partie de l’épreuve entre le 16 et le 25 janvier 2023. 

Certification pour enseigner une discipline non linguistique en Emile (DNL): oraux entre le 13 et le 17 février 2023. 

Journée Franco Allemande (60 ème  anniversaire)  : le 22 janvier 2023. 

Valentine’s Day : cliquez ici pour accéder au dossier pédagogique cycle 2 et 3. 

Agenda de la période 

Le 22 janvier 2023 - ou autour de cette date -, les écoles et les établissements sco-
laires sont invités à organiser des activités à l’occasion du 60e anniversaire de la 
signature du Traité de l’Elysée. Le slogan proposé à leur réflexion pour développer 
des activités avec les élèves est le suivant : "France et Allemagne – Unies pour la 
paix / Deutschland und Frankreich – für den Frieden vereint". Pour rappel, ce 

Traité a consacré l'importance de l'apprentissage de la langue du partenaire. Il engage les deux gouvernements à élargir les 
programmes franco-allemands de mobilité et à mettre en place des outils d'excellence dans le champ de l'enseignement et de 
la formation professionnels.  

À travers des devinettes, des jeux et de nombreuses informations sur l’Allemagne, l’Au-
triche et la Suisse, la brochure « En route pour l’Allemand » de l’Institut Goethe s’adresse 
aux élèves de maternelle et de primaire en passe de choisir leur première ou seconde 
langue. À destination des élèves et de leurs famille, la brochure « L’allemand, un plus » 
met en avant les atouts de la langue allemande, la diversité culturelle de l'Allemagne, les 
possibilités d'études dans le cadre d'une mobilité, les relations économiques entre la France et l'Allemagne et 
propose également des activités ludiques, des rappels sur l'histoire de la coopération franco-allemande, etc. 

Du côté des textes officiels…. (lien vers la circulaire du 12 décembre 2022) 

Mesures pour améliorer les apprentissages des élèves en langues vivantes à l’école dans notre département :  

 Déploiement de l’EMILE (Enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère) , notamment dans les 
domaines des arts et de l’éducation physique et sportive (12 écoles ont intégré ce dispositif). 7 postes POP anglais, alle-
mand, espagnol et italien renforcés ont été créés pour dynamiser cet enseignement. 

 Organisation d’ un séminaire en  janvier à destination des conseillers pédagogiques de circonscription en charge du dos-
sier langues vivnates afin de promouvoir l’enseignement des langues et de développer ces dispositifs. 

 Ouverture internationale : des mobilités ERASMUS + sont proposées par la DAREIC pour 
du renforcement linguistique des professeurs et des stages d’enseignement d’EMILE . 
Certains dispositifs comme Elysée Prim en lien avec l’OFAJ (Office franco-allemand pour 
la Jeunesse ) permettent aussi de partir enseigner 1 an en Allemagne pour découvrir le 
système éducatif de nos voisins en consolidant ses compétences linguistiques.  

 Accompagnement des projets eTwinning, la plateforme européenne numérique 
d'échanges qui offre un espace sécurisé pour établir des partenariats internationaux 
autour de projets pédagogiques entre établissements européens.  

 Accueil dans des écoles qui en ont fait la demande de locuteurs natifs pour entrainer 
les élèves à la reconnaissance phonologique et prosodique. La mission Langues vi-
vantes assure la formation de ces assistants de langues . Cette année nous accueillons 
7 assistants venant de 5 pays anglophones (Royaume-Uni, Inde, Etats-Unis, Ghana et 
Kenya).  

En attendant la Semaine des langues... 

Cette année l’édition de la Semaine des langues se déroulera du 27 mars au 1er avril 2023. Elle a 

pour vocation de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les 

établissements, mais aussi en dehors du cadre scolaire.  

Pour cette huitième édition, la thématique retenue est « L’important, c’est de communiquer ! ».  

Cette édition est spéciale dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre de la préparation de deux événements sportifs majeurs; 

la Coupe du Monde de Rugby en septembre 2023  et les jeux Olympiques et Paralympiques 2024.  

Cliquez ici pour accéder à des pistes pour préparer cet événement dans votre établissement. 

Rosalyn et Michelle 
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