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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 deuxième période 

Nos écoles ont du talent! 

Dans le cadre de la Journée Européenne des Langues du 26 septembre 2022, plusieurs écoles ont célébré cet évènement: 

en voici 2 illustrations.  

A partir du livre bilingue (espagnol, 

anglais) « La Catrina », les élèves de 

CE1 de l’école Romain Rolland de 

Mme Camille Catherine de Drancy 

ont pu découvrir, en séance d’espa-

gnol, deux personnages populaires de 

la culture mexicaine : la Catrina et 

l’artiste Frida Khalo. 

De leur côté, les élèves de CM2 de 

Mme Emma Marzec à l’école Simone 

de Beauvoir de Drancy ont pu ré-

pondre à un quizz sur les pays d’Eu-

rope après une séance de calcul men-

tal en anglais. 

Cliquez ici pour visualiser les deux 

séances. 

 

Suggestions de projets et ressources d’accompagnement 

Langues et développement durable :  « The animals save the planet » 
 
En écho à la COP27, voici une série de petites capsules animées pour sensibiliser les élèves et leurs pa-
rents à la protection de notre planète de manière très humoristique. Avec vos élèves, il est possible de 
travailler sur la phrase clef, le « slogan » accrocheur  final.  
 
Cliquez sur ce lien pour accéder aux différentes capsules. 

Défi n° 1: Créer votre capsule EDD ! 

Que diriez-vous de créer une capsule EDD avec vos élèves sur le même modèle, avec un slogan en langue vivante? N’hésitez 
pas à nous les envoyer. Nous nous ferons un plaisir de réaliser un « best of » dans nos prochaines newsletter ! 

mailto:ce.93lg-vivantes@ac-creteil.fr
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article8757
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBBF70602F5268BA0


Éveil à la diversité linguistique   

Vous avez la possibilité de dé-
couvrir et  télécharger des 
Kamishibaïs plurilingues réali-
sés par différentes classes à 
travers l’Europe. 
 
Ils sont disponibles gratuitement sur le site Kamilala : https://
kamilala.org/ dans la rubrique « galerie »  

Défi 2: Proposez-nous vos bricolages de Noël ! Vos élèves 
connaissent sans doute d’autres idées de bricolages festifs 
issus de différents pays.  

Se former pour mieux enseigner 

Mobilités Erasmus+, projet académique « Parole » 

Deux mobilités ont eu lieu pendant ces vacances de La Tous-

saint. La première s’est déroulée à Tolède en Espagne et la 

seconde à Tallinn en Estonie. 

Six enseignants de l’école Niki de Saint-Phalle de Saint-Denis 

et trois de l’école Charles Auray à Pantin ont participé à la 

mobilité de Tolède.  

 

Certification DNL: les inscriptions se déroulaient jusqu’au 10/11; remise du dossier au plus tard le 12/12 ; les oraux auront 

lieu courant février 2023. 

Habilitation langues vivantes en Espagnol, Allemand, Italien: inscriptions avant le 13 décembre 2022 auprès de la mission 
langues vivantes de la DSDEN par courriel (ce.93lg-vivantes@ac-creteil.fr). Circulaire à consulter sur la elettre de la DSDEN 93. 

Stages de perfectionnement en langues vivantes  de France Education International : les dossiers sont à transmettre par 

voie hiérarchique auprès de l’Inspection de circonscription jusqu’au 31/01/2023. Cliquez sur ce lien. 

La seconde mobilité concernait 

la découverte du système édu-

catif estonien. Les participants 

ont pu visiter l’Ecole euro-

péenne et le Lycée Français de 

Tallinn. 

 Ce qui a retenu leur attention, 

c’est l’autonomie des élèves et 

la bienveillance de l’évaluation 

positive.  

Découvrons différentes façons de 

fêter Noël à travers le monde et 

lançons-nous dans la fabrication 

des Christmas crakers . Retrouvez 

leur fiche de fabrication  en fran-

çais (pour découvrir l’aspect culturel) ou en anglais pour dé-

couvrir cette idée festive anglo-saxonne.  

Voici le témoignage de leur expérience enrichissante sur la 

découverte de l’Enseignement d’une Matière par l’Intégra-

tion d’une Langue Etrangère (EMILE). 

« Nous avons eu la chance de pouvoir participer à cette mobilité durant la première semaine des vacances d'octobre. Toute 
l'équipe remercie l'ensemble des personnes concernées de nous avoir permis d'effectuer ce voyage. Cette semaine a été riche en 
découvertes et en apprentissages. Nous avons suivi la formation proposée par deux intervenants de qualité et avons pu observer 
deux écoles différentes durant deux matinées. Nous revenons pédagogiquement enrichis et avons hâte de pouvoir mettre en pra-
tique tout ce que nous avons expérimenté et observé. Cette expérience a permis de fédérer encore plus l'équipe et nous a permis 
également de rencontrer et d'échanger avec d'autres collègues qui sont plus anciennement ancrés dans le projet EMILE. Nous 
avons prévu durant toute la période 2 de mettre en place les affichages communs dans l'école et dans les classes. Nous allons 
également nous réunir afin d'élaborer des progressions communes en QLM/sciences afin que toutes les classes bénéficient de 
cet apprentissage, en anglais, à la même heure, deux fois par semaine. » 

Agenda de la période 
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