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N°1 – Septembre / Octobre 2021 

 

 

 

 

Bienvenue dans notre newsletter langues vivantes !  
 

Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur le lien suivant : 

https://tube-creteil.beta.education.fr/videos/watch/073e1e57-08b9-4baa-ad0a-bbb858574471  
 

Vos suggestions et votre participation seront les bienvenues. Nous serions ravies de mettre en lumière les projets 
menés dans vos classes via nos prochaines newsletters ! 

  
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande à l’adresse suivante : 

ce.93lg-vivantes@ac-creteil.fr 
 
 

Agenda de la première période  

 

Ces événements concrets pourront être un appui pour engager les apprentissages de vos élèves en langues vivantes 

ou pour leur permettre de réinvestir les acquisitions déjà réalisées. 

Suggestions de projets et ressources d’accompagnement 
 

 Et si nous profitions de la semaine du goût pour découvrir les petits déjeuners d’ici et d’ailleurs ?  

Un tour du monde des petits déjeuners vous est proposé en suivant le lien ci-dessous. Alors, venez découvrir les 

habitudes alimentaires et culturelles des pays du monde ! 

https://fr.hostelbookers.com/blog/idee-voyage/50-petits-dejeuners-dans-le-monde/  

Des activités peuvent être menées via les flashcards autour du lexique sur les aliments et les structures syntaxiques 

« Do you like ? » « I like / I don’t like ». 

Pour trouver des flashcards sur les aliments en anglais et un mémory sur les petits déjeuners du monde, suivez ce 

lien : https://nuage-creteil.beta.education.fr/s/ Mc2QjaFRWfcxCfa  

Vous pouvez vous appuyer sur l’album suivant : 

 

 Célébrons la journée européenne des langues ! 

Le 26 septembre 2021, l’Europe fêtera le 20ème anniversaire de la journée européenne des langues.  

https://tube-creteil.beta.education.fr/videos/watch/073e1e57-08b9-4baa-ad0a-bbb858574471
mailto:ce.93lg-vivantes@ac-creteil.fr
https://fr.hostelbookers.com/blog/idee-voyage/50-petits-dejeuners-dans-le-monde/
https://nuage-creteil.beta.education.fr/s/Mc2QjaFRWfcxCfa
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Voici une belle occasion de proposer à vos élèves des activités variées pour les sensibiliser à la richesse du 

patrimoine linguistique et culturel de notre continent ! 

Vous trouverez des ressources et des activités sur le site de la journée européenne des langues JEL. Parmi celles-ci, 

vous pourrez : 

 Suivre Lara dans son voyage linguistique à travers l’Europe : livret à télécharger ici.  

 

 Participer au concours du meilleur gâteau d’anniversaire : les 20 recettes les plus originales 
seront sélectionnées pour élaborer un carnet de recettes du monde entier. Détails et 
inscription (avant le 30 septembre) ici.  

 

 Réaliser une vidéo pour chanter "Joyeux anniversaire" dans le plus grand nombre de langues possible en 
seulement 20 secondes. Description du concours ici.  

 

 Dessiner le logo du T-shirt officiel de l’édition 2022. Détails du concours ici.  

 

 Let’s prepare Halloween ! 

Le mois d’octobre et le début du mois de novembre sont une période propice pour mener dans vos classes un projet 

autour de la fête traditionnelle d’Halloween.  

Partir d’une œuvre de littérature de jeunesse en anglais est une porte d’entrée privilégiée qui captivera vos élèves et 

leur fera découvrir des supports culturels authentiques ! 

Vous pouvez notamment travailler sur les albums suivants : 

 

En cliquant sur les liens ci-dessous, vous trouverez des ressources sur certains de ces albums et des activités pour 

vous inspirer. 

http://capuchonalecole.eklablog.com/meg-and-mog-a112669146  

http://www.kidsenglishbooks.com/favoritepumpkin  

Pour des chansons sur Halloween, rendez-vous par ici : 

Cycle 2 : Trick or treat : https://youtu.be/4jxcWlq3CBg    Cycle 3 : Trick or treat rap : https://youtu.be/4HKqXE8ynhw  

Pour trouver des ressources sur Halloween, suivez ces deux liens : https://www.mes-

english.com/flashcards/halloween.php    https://nuage-creteil.beta.education.fr/s/8A48nZFpWi4KM9k  

Have a wonderful time with your students and see you soon for the next newsletter in November 2021! 

Vous pouvez retrouver cette newsletter et les suivantes sur le site de la DSDEN en cliquant sur le lien suivant : http://www.dsden93.ac-

creteil.fr/spip/spip.php?article8346 

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-journey/pdf/language-journey-FR.pdf
https://edl.ecml.at/Activities/20thAnniversaryGreatBake-Off/tabid/3230/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Activities/Internationalhappybirthdayvideo/tabid/3231/language/fr-FR/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx
http://capuchonalecole.eklablog.com/meg-and-mog-a112669146
http://www.kidsenglishbooks.com/favoritepumpkin
https://youtu.be/4jxcWlq3CBg
https://youtu.be/4HKqXE8ynhw
https://www.mes-english.com/flashcards/halloween.php
https://www.mes-english.com/flashcards/halloween.php
https://nuage-creteil.beta.education.fr/s/8A48nZFpWi4KM9k
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article8346
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article8346
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