
N°1 – Septembre / Octobre 2022  

Bienvenue dans notre newsletter langues vivantes ! 
  

Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur le lien suivant : 
Présentation de la mission 

Vos suggestions et votre participation seront les bienvenues. Des défis vous seront proposés tout au long de       
l’année. Nous serions ravies de les valoriser et de mettre en lumière également 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, leur per-

mettre de réinvestir les acquisitions déjà réalisées et s’ouvrir sur l’altérité. 

Suggestions de projets et ressources d’accompagnement 

 Le lundi 26/09/2022, célébrons la Journée Européenne des Langues!  

Pour les élèves, c’est l'occasion de s'ouvrir à d'autres cultures, traditions et langues qui ne sont pas habituellement présentées 
e classe. Vous trouverez des ressources comme par exemple une affiche intitulée « 20 choses que vous ne savez peut-être pas 
encore sur le monde des langues » ainsi que des activités sur le site de la journée européenne des langues JEL. 

Mise en place de l’activité physique quotidienne « in english »? 

 
Et si vous en profitiez pour faire de ce moment un rituel en langues vivantes avec des consignes d’échauffement en langues qui 
feraient petit à petit partie du quotidien de vos élèves.  
Si l’expérience vous tente vous trouverez ci-après un lien vers des consignes sportives illustrées ainsi que les fichiers audio (cela 
pouvant s’adapter à n’importe quelle autre langue).   Consignes d’échauffement en anglais . 

Défi n°1: Virelangues en fête !  

Entrainez-vous à dire 2 virelangues dans 
2 langues différentes. Envoyez-nous vos 
fichiers audio ou vidéo et nous les publierons dans la 
prochaine newsletter  

Voici quelques ressources qui vous permettront de rele-
ver ce défi : ici 

Défi n°2 : Jeu « Où suis-je ? »  

Etape 1: le site JEL propose un jeu en ligne à par-

tir de 20 photos provenant de toute l'Europe., saurez-vous 

d’où proviennent ces prises de vue ? Servez-vous de vos 

compétences linguistiques et de la loupe virtuelle pour trou-

ver des indices dans chaque photo.  

Etape 2: créer un jeu similaire avec vos élèves avec des 

photos de vacances par exemple. 

https://tube-cycle-2.apps.education.fr/w/kgF2wCtJsHGRDfppQK2V6Y
mailto:ce.93lg-vivantes@ac-creteil.fr
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/poster/EDL-infographic-languages-FR.pdf
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx
https://consignes-eps-lv.etab.ac-lille.fr/html/consignes.html
https://consignes-eps-lv.etab.ac-lille.fr/html/consignes.html
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/6Bj7pNTfJGwwoN9
https://edl.ecml.at/Games/WhereamI/tabid/3263/Default.aspx


Pour la semaine du goût Que diriez-vous d’un voyage culinaire en europe ou ailleurs ?  

Pour découvrir quelques mets traditionnels européens, suivez le lien suivant : carte 10 mets européens. 

 
Vous pouvez également vous appuyer sur l’album suivant :  
 
A cheese and a tomato spider (N. Sharratt  Ed. Scholastic) 

Lien sur le site de la DSDEN de la Drôme pour son exploitation : 

cliquez ici.       
 

let’s celebrate halloween 
 

OUVERTURE INTERNATIONALE 
 
 
 
 

Cliquez ici pour une version 

numérique de cet album: 

Défi n°3 : Que diriez-vous de 

partager vos recettes du monde 

ou de nous proposer votre propre 

voyage culinaire (carte à l’appui si 

vous le souhaitez) ?  

Vos recettes et/ou cartes seront ensuite inclues dans 

un espace collaboratif. 

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 les cycles 3 « I love », « I 

hate », « I prefer ». 

Pour trouver des flashcards sur les aliments en anglais,  
cliquez ici. 

Cette année nous vous suggérons : 
 
- des albums à choisir selon le cycle d’apprentissage ; 
 
- des jeux mathématiques en lien avec Halloween 

- des chansons sur Halloween : 

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

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

 

Connaissez-vous eTwinning? 

eTwinning est un programme de la Com-

mission européenne. Il met en relation 

une communauté d'enseignants à travers 

une plateforme sécurisée pour dynamiser 

leur enseignement et impliquer leurs 

élèves au travers de projets collaboratifs.  

Pour  en savoir plus, connectez-vous sur le 

lien suivant :  eTwinning - Page d'accueil. 

 La nouvelle campagne des Semaines    

eTwinning 2022, se tiendra du 26          

septembre au 20 octobre  2022. 

Que permet eTwinning ? 

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/EqZTRYkqqR4Jikq
http://www.ac-grenoble.fr/lve26/spip.php?article95
https://www.youtube.com/watch?v=aMhZPPOPR34
https://www.youtube.com/watch?v=aMhZPPOPR34
https://dessinemoiunehistoire.net/anglais-nourriture/
https://speak-and-play-english.fr/albums-en-anglais-pour-halloween
http://boutdegomme.fr/tag/halloween
https://youtu.be/4jxcWlq3CBg
https://youtu.be/4HKqXE8ynhw
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm

