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N°3 – Janvier / Février 2022 

 

 

 

 

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 troisième période  

 

Suggestions de projets et ressources d’accompagnement 

 La Présidence Française de l’Union Européenne 2022 (PFUE), c’est parti ! 

 
 

Ça y est ! Depuis le 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2022, la France préside l’Union européenne. Dans ce contexte, voici 
deux événements pour célébrer l’Europe et sa diversité linguistique : 
 

- la journée franco-allemande du 22 janvier 2022 
 

- la semaine des langues du 4 au 8 avril 2022 

La mission langues vivantes 93 vous propose ci-après des ressources pour célébrer ces deux événements. 

 Célébrons la journée franco-allemande le 22 janvier 2022 ! 

Informations et ressources sur le site du Ministère de l’Education nationale : 

https://eduscol.education.fr/1862/journee-franco-allemande  

L’objectif de cette journée est de mieux connaître la culture et la langue allemande.  
Le 22 janvier 2022 (ou autour de cette date), les écoles sont donc invitées à organiser des activités autour des pays 
parlant l’allemand.  
 

L’allemand est la langue commune à l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse mais chaque pays a ses traditions, ses 

spécialités et ses particularités. Pour partir à la découverte de ces trois pays, l’institut Goethe propose un petit livret 

ludique « En route pour l’allemand » à utiliser en classe.  
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Un second livret « L’allemand, un plus » met en avant les atouts de la langue allemande, la diversité culturelle de 

l'Allemagne et propose également des activités ludiques, des rappels sur l'histoire de la coopération franco-

allemande. 

Les deux livrets     sont téléchargeables en cliquant sur le lien suivant : 

 

https://nuage-creteil.beta.education.fr/s/D9f2Qazxm8tFc4D 

 Anticiper pour préparer la semaine des langues  

Cette année, la semaine des langues se tiendra du 4 au 8 avril 2022, avec pour thème : 
 

« Vivre  l’Europe, s’ouvrir  au  monde » 
 
Voici quelques suggestions d’événements que vous pouvez organiser au sein de votre école, ou entre écoles, pour 

célébrer la semaine des langues : 

  concours de virelangues dans différentes langues 
 

 chorale polyglotte  
 
 

 ateliers jeux en langues  
 

 exposition d’affiches dans différentes langues  
 

 petits déjeuners du monde, lexique et structures langagières associés 
(https://fr.hostelbookers.com/blog/idee-voyage/50-petits-dejeuners-dans-le-monde/) 

 
Un document avec plusieurs suggestions d’activités par l’académie de Montpellier est consultable en suivant ce lien : 
https://nuage-creteil.beta.education.fr/s/Zr56eEAgHjqkAya  

 Un événement culturel à célébrer pendant cette période : Valentine’s day 

Si le jour de la Saint-Valentin (14 février) est considéré dans de nombreux pays comme la fête des 

amoureux, dans les pays anglophones, c’est aussi la fête de l'amitié ! Il est d’ailleurs fréquent 

qu'une personne envoie des cartes, des ballons, des chocolats à des amis. Les élèves de l'école 

primaire en envoient même à leurs enseignants.  

Alors vous aussi, n’hésitez pas à faire découvrir cet aspect culturel à vos élèves et saisissez l’occasion pour créer des 

cartes que la mission langues sera ravie de valoriser dans la prochaine newsletter ! 

Des idées d’activités autour de Valentine’s day pour le cycle 2 et le cycle3 ? Voici un document créé par la mission 

langues vivantes de Guadeloupe que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien :  https://nuage-

creteil.beta.education.fr/s/LJiydtQ3Ne8DgJJ  

 

 

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

Commencer        

à y penser       

dès maintenant 

permet d’être 

plus serein  ! 
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