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N°2 – Novembre / Décembre 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 
 

  

Nos écoles ont du talent !  
 

 Un petit tour à l’école élémentaire Joséphine Baker de Livry Gargan… 

A l’école élémentaire Joséphine Baker de Livry Gargan, plusieurs classes bénéficient depuis l’an  
dernier d’une expérimentation avec un assistant conversationnel électronique nommé « Captain Kelly ». 
 
Une façon d’apprendre les langues vivantes de manière ludique en utilisant les nouvelles technologies! 
 
Envie de regarder la vidéo d’une séance avec Captain Kelly dans une classe de CM1 ? Rendez-vous sur le lien suivant : 
https://tube-creteil.beta.education.fr/videos/watch/5d4a164c-8987-4dab-9d5a-6b26d5585773  
 
Pour écouter une interview des enseignants sur les bénéfices de Captain Kelly, cliquez sur ce lien : https://tube-
creteil.beta.education.fr/videos/watch/5a3e1087-2646-44c8-b825-d226147036d3  
 
Retrouvez toutes les informations sur le dispositif Captain Kelly, en suivant ce lien : https://www.dsden93.ac-
creteil.fr/spip/spip.php?article8278  
 

 Une journée pas comme les autres à l’école élémentaire Auguste Rodin de Saint Denis 

Pour marquer la date de la journée des langues, les élèves de l’école Auguste Rodin à Saint-Denis ont appris et ont 

partagé la manière de saluer en différentes langues - dont celles que parlent leurs familles - et à travers différents 

ateliers tels que des jeux de présentation, des chants, des activités de recherches ou encore des enquêtes familiales. 

Ces activités ont été ensuite complétées par la réalisation de plusieurs affiches énonçant « Bonjour » dans les 

différentes langues choisies. Bravo à l’école pour cette belle initiative et aux élèves pour leur investissement et leurs 

belles productions ! 
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Suggestions de projets et ressources d’accompagnement 
 

 Travaillons autour d’un album : Ketchup on your cornflakes by Nick Sharratt 

Cet album fait partie du répertoire traditionnel de la littérature de jeunesse américaine. Outre l’élément culturel 

qu’il représente, il peut être une porte d’entrée authentique et amusante pour travailler avec vos élèves plusieurs 

compétences, notamment :  

- expression des goûts et préférences (do you like ?),  

- prépositions de lieu,  

- lexique des aliments, des parties du corps, etc.  

Exploitations possibles de l’album : réécriture, fabrication d’un livre (support papier et numérique) soit en déclinant 

sur d’autres thèmes, soit en changeant de structure (Can you ? Do you have ? Do you want ?) 

Prolongements : élaboration d’un petit déjeuner anglais ou américain, lire d’autres albums du même auteur Nick 

Sharratt (mise en réseau). 

Pour voir une vidéo de l’album lu, suivez ce lien ! https://www.youtube.com/watch?v=BD_1Sup6Su8 

 Propositions d’albums pour travailler le thème de l’hiver du cycle 1 au cycle 3 

http://lv.circo25.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/27/2020/04/Site-LV-thematique-winter-Xmasv2.pdf 

Pour é cc 

Se former pour mieux enseigner  
 

 Partir en mobilité avec ERASMUS + 

En participant à un projet académique sur les langues vivantes, des collègues de Seine-Saint-Denis ont eu le plaisir de 
partir en mobilité durant les congés scolaires d’automne 2021. 
 
Les objectifs des mobilités internationales sont les suivants :  

 Renforcer ses compétences linguistiques,  

 Découvrir un système éducatif étranger,  

 Echanger avec des collègues étrangers sur leurs problématiques et pratiques pédagogiques, 

 Connaître l’enseignement de l’EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère)  

 Mettre en place des pratiques innovantes,  

 Se former à l’ouverture européenne et internationale et la promouvoir,  

 Favoriser la mise en réseau et les appariements entre écoles. 
 

Un groupe est parti renforcer ses compétences linguistiques à Edimbourg en Ecosse, et l’autre a observé des classes 
espagnoles engagées dans des dispositifs d’anglais renforcé à Tolède en Espagne.  
 

Des stages enrichissants, tant pour les contenus que pour les rencontres humaines ! 
 

    

    TOLEDE         EDIMBOURG 

https://www.youtube.com/watch?v=BD_1Sup6Su8
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Newsletter n° 2 – Novembre Décembre 2021 – Mission langues vivantes 93  
3 

 

 Campagne de stages linguistiques à l’étranger avec France Education International 

Vous souhaitez renforcer vos compétences linguistiques, pédagogiques et culturelles ? Vous avez la possibilité de 

postuler pour obtenir un stage d’une semaine de renforcement linguistique, pédagogique et culturel à l’étranger 

durant l’été 2022 !  

Plus d’informations en cliquant sur le lien suivant : http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7172  

Agenda de la deuxième période  

 

A noter dans vos agendas : présidence française de l’Union européenne au premier semestre PFUE 2022  

• Page dédiée sur Eduscol : https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-
europeenne 

• Circulaire « Former les citoyens européens de demain » : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo27/MENC2118652C.htm 

 • Guide des possibles « 2021-2022, une année scolaire européenne » 
https://www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_des_possibles_djepva.pdf 

Valorisation des compétences 
 

 Campagne d’habilitation en langues vivantes 

Vous souhaitez passer l’habilitation en langues vivantes ? Retrouvez toutes les informations en suivant ce lien : 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7800 

 

 

 

 

Have a wonderful time with your students and see you soon for the next newsletter in January 2022 ! 

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 
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