Vesoul, le 8 mars 2018
L’inspectrice d’académie,
directrice académique des services de
l'éducation nationale de la Haute-Saône
à
Mesdames et messieurs les enseignants
s/c mesdames et monsieur les
inspecteurs de circonscription

Objet : Semaine des langues
La troisième édition de la Semaine des langues, dont la thématique est « Partageons les
langues » se déroulera du lundi 14 au samedi 19 mai 2018.

Inspecteur adjoint
à l’IA-DASEN,
chargé du 1er degré
et de l’A.S.H
Téléphone
03.84.78.63.59
Mél.
ce.ienash.ia70@acbesancon.fr

Dossier suivi par :
Audrey Gibert
Tel : 03.84.78.63.09
Courriel
audrey.gibert
@ac-besancon.fr

5, Place Beauchamp
BP 419
70013 Vesoul cedex

Les enjeux sont de « Faire sortir les langues vivantes de la salle de classe, les faire entrer
dans l’école ou l’établissement autrement, accepter de les parler, de les comprendre,
même imparfaitement.»
Plusieurs objectifs sont ciblés :
- créer un temps fort sur une thématique susceptible de fédérer des projets en langues
et/ou autour des langues et de faciliter leur rayonnement ;
- mettre en valeur les compétences acquises par les élèves ;
- valoriser le plurilinguisme et la diversité culturelle en associant les intervenants et les
groupes d’élèves ELCO
- mettre en évidence la richesse des variétés du français et des interactions entre le
français et les autres langues ;
De nombreux projets, à l’échelle d’une classe, d’un cycle, d’une école ou interétablissements peuvent être conduits au cours des semaines à venir et mis en valeur lors
de la semaine des langues. A titre d’exemples :
- apprendre des chants et berceuses du monde (tous cycles) ;
- écouter une comptine ou une histoire connue dans une ou plusieurs autres langues
(cycle 1) ;
- conter une histoire aux élèves plus jeunes (maternelle) à l’aide d’un kamishibaï
(cycle3) ;
- mettre en voix et enregistrer une histoire sans parole pour le blog de l’école, sous
forme de diaporama sonorisé par exemple (cycles 2 et 3) ;
- échanger en langue avec d’autres interlocuteurs que les enseignants (projets Etwinning) ;
- organiser une rencontre inter-classes, voire inter-degré, sur une thématique : English
Day, ateliers sportifs en langue, ateliers culinaires etc. ;
Afin de vous assister dans le montage de vos projets et la valorisation de vos actions, vous
pouvez contacter Mme Audrey GIBERT, CP LV au 03 84 78 63 09 ou à l’adresse
ce.lv.dsden70@ac-besancon.fr

Vous trouverez, en fichier joint, le guide académique 2018 ainsi que le formulaire
d’inscription. Merci de bien vouloir adresser ce dernier à :
ce.lv.dsden70@ac-besancon.fr.

Liliane Ménissier

