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préambule
Chaque année, la semaine des langues a pour objectif de faire prendre conscience à tous les 
élèves ainsi qu’à leur famille de l’intérêt et de l’importance de développer des compétences 
en langues vivantes� Cette semaine est également l’occasion de mettre en valeur les actions 
pédagogiques menées en établissements au service de la promotion des langues vivantes et 
de l’ouverture culturelle�

L’apprentissage des langues vivantes tient une place essentielle dans la construction de 
la citoyenneté, l’enrichissement de la personnalité et l’ouverture à l’Europe et au monde� 
Il  favorise également la mobilité et l’employabilité en France et à l’étranger�

Cet apprentissage se construit tout au long de la scolarité, depuis la maternelle jusqu’au 
lycée et au-delà� À l’école, l’exposition quotidienne à la langue est favorisée par des séances 
courtes et cohérentes, comme le recommande le plan langues vivantes piloté par l’inspectrice 
générale Chantal Manès-Bonnisseau ; ces séances offrent aux élèves autant d’occasions de 
découvrir d’autres horizons culturels tout en assurant l’autonomie progressive des élèves : 
plus d’informations dans le guide pour l’enseignement des langues vivantes� Oser les langues 
vivantes étrangères à l’école� 

Le plan langues vivantes s’inscrit dans la continuité du rapport Pour une meilleure maîtrise des 
langues étrangères, oser dire le nouveau monde, remis par Chantal Manès-Bonnisseau et Alex 
Taylor au ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer le 12 septembre 2018� Il vise à 
dynamiser l’apprentissage des langues étrangères tout au long de la scolarité� 

Ce rapport préconise notamment de développer dans le premier degré des modes 
d’organisation qui ajoutent aux heures de cours de langues vivantes stricto sensu des activités 
culturelles, physiques et sportives dispensées en langue étrangère ainsi que des enseignements 
en langues dans d’autres disciplines�

Enfin, la semaine des langues met à l’honneur toutes les langues� Le plurilinguisme est en 
effet une priorité dans une Europe diverse et multilingue, réaffirmée par le président de la 
République lors de son discours de la Sorbonne du 26 septembre 2017 : « L’Europe doit être 
cet espace où chaque étudiant devra au moins parler deux langues européennes d’ici 2024� […] 
L’Europe du multilinguisme est une chance inédite� » 

Chaque élève doit être capable de communiquer dans au moins deux langues vivantes à la fin 
de l’enseignement secondaire� Pour atteindre cet objectif, l’enseignement des langues s’inscrit 
dans une perspective européenne commune forte� 

Organisée chaque année au mois de mai, la semaine des langues vivantes s’attache à 
sensibiliser le grand public à la diversité linguistique qui existe sur notre territoire et à l’atout 
que représentent les langues vivantes et leurs dimensions culturelles� Cette semaine s’inscrit 
également dans la volonté de susciter l’envie d’apprendre et de partager les langues�

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Multi_cycles_/74/0/Guide-LV_1151740.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Multi_cycles_/74/0/Guide-LV_1151740.pdf
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 MOBILISEr TOUS LES ACTEUrS

La semaine des langues vivantes a pour vocation de mettre en valeur les compétences acquises par 
les élèves, de donner de la visibilité à des actions déjà menées dans un grand nombre d’écoles et 
d’établissements, et d’impulser des actions innovantes�

Les actions destinées à valoriser les langues dans toute leur diversité peuvent prendre des formes 
variées, que toute la communauté éducative doit construire de façon collaborative�

L’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) est également invité à prendre 
part à l’opération afin de sensibiliser les futurs enseignants à la diversité linguistique et à l’enjeu majeur 
que représente l’apprentissage des langues�

Dans chaque académie, un correspondant académique identifié par le recteur est chargé de 
coordonner la semaine des langues vivantes au niveau local et de la faire rayonner� Le correspondant 
académique peut coordonner des projets et leur donner une visibilité, en mettant particulièrement en 
valeur la diversité linguistique�

Avec l’appui des IA-DASEN et des corps d’inspection, les chefs d’établissement et les enseignants des 
premier et second degrés sont appelés à se mobiliser afin que toutes les actions autour des langues 
vivantes soient valorisées durant cette semaine�

Les chargés de communication, le réseau des DAAC (délégués académiques à l’action culturelle), des 
DAREIC (délégués académiques aux relations européennes et internationales et à la coopération), des 
DAN (délégués académiques au numérique), des CARDIE (conseillers académiques recherche, 
développement, innovation et expérimentation), des interlocuteurs académiques pour le numérique 
(IAN), le réseau eTwinning, ainsi que les représentants d’associations et les partenaires universitaires ont 
un rôle clé à jouer� Les associations qui œuvrent dans le champ du plurilinguisme peuvent être sollicitées, 
de même que les partenaires culturels (compagnies théâtrales, cinémas, artistes en résidence, etc�) et les 
collectivités territoriales de rattachement, en particulier au travers des jumelages�

Un temps fort dédié aux langues vivantes peut être envisagé afin d’accueillir les familles dans les 
écoles, collèges et lycées à l’occasion d’événements divers : portes ouvertes, activités autour des langues 
vivantes, expositions des productions des élèves, conférences, ateliers, etc� Le lancement ou la clôture 
de cette semaine peut s’inscrire, par exemple, dans le cadre d’une manifestation phare : conférence, 
colloque, table-ronde, projection de films, spectacle, signature de conventions locales avec des 
associations, organismes ou entreprises�
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 VALOrISEr LES ACTIONS MENÉES

Le suivi national de l’opération est assuré par la DGESCO� À l’issue de la semaine des langues, les 
correspondants académiques communiquent un bref bilan de l’opération (estimation du nombre 
d’élèves et d’adultes impliqués, opérations menées, nombres d’établissements ayant proposé des 
actions, partenariats, couverture médiatique, etc�) à l’adresse suivante :

dgesco�langues@education�gouv�fr 

Sur Internet et les réseaux sociaux
Les services de communication des rectorats peuvent créer ou actualiser une page dédiée à cette 
opération sur le site académique� Pour faciliter la communication et la valorisation des projets, il est 
possible d’utiliser une balise Twitter spécifique : #semaineLV

Dans les médias locaux
Le correspondant académique, en lien avec le chargé de communication académique, peut sensibiliser 
les médias locaux (presse écrite, radio, télévision, Internet) afin de valoriser et de promouvoir les actions 
menées dans le cadre de cette semaine�

Dans les académies
Des pages dédiées sur les sites académiques donnent à voir de nombreux exemples d’actions menées� 
Dans toutes les académies, la richesse et la diversité des projets témoignent du dynamisme des équipes 
et de la mobilisation de toute la communauté éducative� Toutes les langues sont représentées et tous 
les champs disciplinaires sont associés au succès de cette semaine�

 pArLEr LES LANGUES pArTOUT, à ChAqUE INSTANT

Les élèves peuvent également communiquer en langues vivantes grâce :

 ● à des échanges avec des établissements à l’étranger par le biais d’eTwinning  ou d’appariements, 
en  cours de langue et dans les autres disciplines ;

 ● à la présence d’un assistant de langue en cours de langue�

eTwinning
Le dispositif eTwinning permet aux enseignants et aux élèves de mettre 
en œuvre des projets interdisciplinaires en communiquant et en 

collaborant avec leurs homologues européens� Un projet eTwinning concerne en premier lieu deux 
ou plusieurs pays européens différents, avec la possibilité d’inviter d’autres partenaires d’Europe 
ou de pays tiers� Les projets peuvent être initiés à tout moment de l’année scolaire et dans 
n’importe quelle langue� Leur durée comme les contenus sont laissés au choix des participants�

mailto:dgesco.langues@education.gouv.fr
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eTwinning met gratuitement à disposition des enseignants un dispositif de recherche de partenaires 
en ligne, une plateforme collaborative sécurisée pour mener des projets dans le cadre des programmes 
nationaux ainsi qu’un ensemble de ressources et de services (messagerie, calendrier, blog, forum, wiki, 
salle de discussion, visioconférence, bibliothèque de documents, etc�)� Ce dispositif permet de mutualiser 
les pratiques innovantes et offre un soutien à la formation initiale et continue des enseignants (formations 
en présentiel dans les académies, en ligne, séminaires, parcours M@gistère, formation initiale des cadres)�

Il développe les compétences linguistiques et numériques des élèves et favorise l’ouverture interculturelle�

Afin de valoriser les actions eTwinning menées dans les établissements scolaires, un label a été créé en 
2017 : le label eTwinning School�

38 pays (+ 6 pays d’eTwinning Plus : l’Ukraine, la Tunisie, la Géorgie, la Moldavie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan) y 
participent, dans 28 langues différentes� En France, l’action eTwinning est déployée par le réseau Canopé�

Le programme d’assistants
Le programme des assistants de langue vivante en France concerne 4 500 jeunes, originaires de 63 pays 
et de 15 aires linguistiques, qui viennent en appui à l’enseignement des langues et cultures dans les 
écoles, collèges et lycées� Ils sont en fonction du 1er octobre au 30 avril et interviennent auprès des 
élèves, sous la responsabilité d’un professeur référent� Leur présence dans l’établissement se prête tout 
particulièrement à la construction de projets avec les élèves et l’équipe pédagogique� Les projets, mis 
en œuvre à tout moment de l’année, pourront être présentés pendant la semaine des langues, valorisant 
ainsi l’implication des élèves et de l’assistant� Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le guide 
de l’assistant de langue en France�

  pArLEr LES LANGUES DANS L’ÉTABLISSEMENT – 
DES ENSEIGNEMENTS EN LANGUE AUx ÉVÉNEMENTS 
AUTOUr DES LANGUES

Dans les établissements, toutes les initiatives favorisant les échanges en langues vivantes 
sont encouragées ainsi que les occasions d’augmenter le temps d’exposition aux langues vivantes dans 
et hors la classe :

 ● séances d’enseignement, projets disciplinaires ou interdisciplinaires en langue vivante ;

 ● affichages multilingues (signalétique, annonces, informations, expositions) ;

 ● documents sonores ou vidéos en langues vivantes diffusés dans les halls, au CDI, sur le site 
ou la webradio de l’établissement ;

 ● expositions des productions écrites ou orales d’élèves ;

 ● projections de dessins animés, d’animations, de films en langues vivantes étrangères ;

 ● participation à des défis, des concours d’éloquence ;

 ● mise en place de partenariats académiques : British Council, Institut Goethe, etc�

Le guide pour l’enseignement en langue vivante étrangère de l’école au lycée est désormais disponible� 
Il a pour ambition d’accompagner le développement de l’enseignement en langue vivante étrangère 
dans les écoles, les collèges et les lycées, en France et dans le réseau de l’enseignement français 
à l’étranger� Il constitue un outil pour le pilotage et la mise en œuvre de parcours d’enseignement 
en langue, au service du développement des compétences linguistiques des élèves� 

https://www.etwinning.fr/
https://www.etwinning.fr/valoriser-son-projet/etwinning-school.html
https://www.ciep.fr/sources/assistants-etrangers-france/guide-assistant-de-langue-en-france-2019-2020/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=1bb23a519207f8a53cca02c07c8c5ac2
https://www.ciep.fr/sources/assistants-etrangers-france/guide-assistant-de-langue-en-france-2019-2020/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=1bb23a519207f8a53cca02c07c8c5ac2
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/36/3/Guide-EMILE_1253363.pdf
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  pArLEr LES LANGUES à TrAVErS UNE OUVErTUrE 
CULTUrELLE, ArTISTIqUE OU SCIENTIfIqUE

Afin d’exposer les élèves aux langues vivantes en dehors de la classe, les enseignants peuvent 
organiser :

 ● des sorties (expositions, visites de musée, séances au cinéma, pièces de théâtre, performances) en 
lien avec des partenaires tels que les municipalités, les conseils départementaux et régionaux, les 
associations, les lieux de culture ;

 ● des rencontres avec des écrivains, conférenciers, professionnels, artistes étrangers en résidence�

 CrÉEr, MUTUALISEr ET UTILISEr DES rESSOUrCES EN LANGUE

Les médias et les supports numériques offrent des ressources particulièrement riches pour accéder 
à la pluralité des langues et à la diversité des cultures, dans la salle de classe mais aussi hors du contexte 
scolaire� Ils contribuent à modifier les situations d’apprentissage par la mise en place d’activités en 
autonomie, en différé, en présentiel, à distance, tout en privilégiant des interactions entre les élèves et 
les professeurs ou la mise en œuvre d’un travail collaboratif�

Un usage guidé des ressources numériques permet aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une 
société de l’information et de la communication, et de former les « cybercitoyens » actifs, éclairés et 
responsables de demain :

 ● la lettre Édu_Num langues vivantes donne des informations sur les ressources et les actualités en lien 
avec les langues vivantes et le numérique ;

 ● des banques de ressources numériques pour les langues vivantes sont gratuitement mises à 
disposition des enseignants et des élèves du CM1 à la troisième et sont organisées par cycles 
d’apprentissage ;

 ● l’application Romanica est dédiée au plurilinguisme et à l’intercompréhension des langues romanes : 
il s’agit du premier jeu vidéo produit par le ministère de la Culture (délégation générale à la langue 
française et aux langues de France) ;

 ● les travaux académiques mutualisés (TraAM) permettent le développement des usages numériques 
dans l’enseignement secondaire� Ces travaux ont été menés par des groupes académiques 
d’enseignants du second degré sous la responsabilité des inspecteurs territoriaux (IEN - IA-IPR) ;

 ● le Courriel européen des langues de FEi est un magazine en ligne, gratuit, publié deux fois par an� Il 
a pour objectif de faire connaître les recherches et publications du Conseil de l’Europe en matière 
de politique des langues, notamment celles du Centre européen pour les langues vivantes (CELV) 
du Conseil de l’Europe, ainsi que les programmes et initiatives de la Commission européenne dans 
ce domaine� Il propose outils, références et réflexions aux différents acteurs de l’enseignement des 
langues� 

 ● Ma classe a du talent est un concours qui lie apprentissage des langues et culture numérique� 
Renouvelé chaque année, ce concours invite les classes du CP au CM2 à réaliser une vidéo en anglais� 

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/edunum
https://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-num.html
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Ressources/Ressources-pedagogiques-et-sensibilisation/Romanica
https://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-des-laboratoires-des-pratiques-numeriques.html
https://www.ciep.fr/lettres-information/courriel-europeen-langues
https://maclasseadutalent.fr/concours_annonce.html
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ou en allemand� 

Coup de projecteur sur le CELV
Le CELV de Graz (Autriche) est une institution dont la mission est d’encourager l’excellence et 
l’innovation dans l’enseignement des langues et d’aider les Européens à apprendre les langues de 
manière plus efficace� La France y est représentée par la délégation générale à la langue française 
et aux langues de France� Les objectifs stratégiques du CELV consistent à aider ses États membres 
à mettre en œuvre des politiques efficaces d’enseignement des langues en :

 ● valorisant la pratique dans le domaine de l’apprentissage et de l’enseignement des langues ;

 ● faisant la promotion du dialogue et de l’échange entre les personnes actives dans ce domaine ; 

 ● formant les agents multiplicateurs ; 

 ● apportant son soutien aux réseaux et aux projets de recherche liés au programme du Centre�

L’appel à propositions pour le nouveau programme a été lancé en janvier 2019, les projets retenus 
devant démarrer l’année suivante� 

Coup de projecteur sur « English for schools »  
et sur « Deutsch für Schulen »

 ● Les deux dispositifs « English for schools » et « Deutsch für Schulen » proposent aux élèves et 
aux enseignants un service en ligne composé de deux univers : celui des élèves, qui met à leur 
disposition un ensemble de ressources multimédias, ludiques et interactives en anglais ou en 
allemand et celui des enseignants qui est constitué d’un espace de travail et d’échanges entre pairs�

 VALOrISEr LE pLUrILINGUISME

Le plurilinguisme s’inscrit dans la continuité des préconisations du CELV : développer le répertoire 
linguistique et l’identité culturelle de chacun et mettre en avant la valeur sociale de la diversité 
linguistique� Afin de valoriser le plurilinguisme, il s’agit de : 

 ● encourager à parler d’autres langues que celles étudiées dans l’établissement� Les élèves issus 
d’UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants), par exemple, peuvent présenter 
leur culture d’origine à travers l’évocation d’œuvres littéraires, cinématographiques, picturales, 
musicales, etc� ;

 ● accueillir des parents et grands-parents d’élèves parlant d’autres langues que celles enseignées pour 
partager un conte, un récit, un témoignage, une chanson, etc� ;

 ● associer au sein des établissements la présence permanente ou ponctuelle d’élèves ou d’enseignants 
parlant une des langues étrangères ou régionales enseignées� Les intervenants dans le cadre des 
ELCO (enseignements de langue et de culture d’origine) ou EILE (enseignements internationaux de 
langues étrangères) peuvent également trouver toute leur place ;

 ● solliciter des associations spécialisées dans ce domaine pour sensibiliser aux langues, jouer autour 
des langues et faciliter la compréhension de l’autre ;

 ● appuyer sur les travaux du CELV en matière de plurilinguisme�

https://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Actualites/Le-Centre-europeen-pour-les-langues-vivantes-du-Conseil-de-l-Europe-lance-un-appel-a-propositions
https://www.cned.fr/le-cned/services-aux-etablissements-scolaires/english-for-schools-anglais-ecole/
https://kinder.deutschfurschulen.fr/
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  SENSIBILISEr à LA MOBILITÉ ET à L’OUVErTUrE 
INTErNATIONALE

Élèves, apprentis et établissements scolaires ont la possibilité de participer à des échanges en Europe� 
Grâce à différents programmes et partenariats, il devient facile d’étudier, de se former ou encore 
d’effectuer un stage dans des pays européens� La semaine des langues est l’occasion de :

 ● stimuler l’ouverture européenne et internationale grâce aux différents programmes de mobilité 
de FEi, de l’Agence Erasmus+ / Éducation Formation, de l’OFAJ, etc� ; 

 ● bénéficier de conseils et d’un accompagnement sur ces programmes auprès du délégué académique 
aux relations européennes et internationales et à la coopération (DAREIC) : coordonnées 
des DAREIC en suivant ce lien : https://eduscol�education�fr/cid45734/adresses-des-dareic�html ;

 ● porter à la connaissance des enseignants et des élèves les différents dispositifs existants 
tout au long  de la scolarité (Erasmus+, certifications, etc�)�

Zoom sur ErASMUS +, l’OfAJ et CErTILINGUA
 ● ERASMUS + : le programme européen Erasmus+ offre de nombreuses opportunités 

de mobilités et de formations aux élèves et aux personnels des établissements scolaires 
publics ou privés sous contrat, de l’enseignement général, technique ou professionnel, 
de la maternelle au lycée� Pour être informé des évolutions d’Erasmus+ pour l’enseignement 
scolaire, des appels à candidatures, des résultats des sélections, des conférences, 
des séminaires, des ateliers, abonnez-vous au Flash Erasmus+�

 ● L’OFAJ : l’Office franco-allemand pour la jeunesse est une organisation internationale au 
service de la coopération franco-allemande� Créé à l’occasion du traité de l’Élysée en 1963, 
l’Office a pour mission d’encourager les relations entre les jeunes Français et Allemands, 
de promouvoir et de développer les échanges entre les deux pays : échanges à orientation 
professionnelle, rencontres au domicile du partenaire, rencontres en tiers lieu, mobilité 
individuelle� L’OFAJ offre aux enseignants des opportunités pour se former en présentiel 
ou à distance� 

 ● CertiLingua : le label d’excellence CertiLingua est une certification internationale qui certifie 
des compétences interculturelles au niveau B2 du CECRL dans les deux langues vivantes 
étrangères apprises au cours de la scolarité des élèves� 

  LA SEMAINE DES LANGUES 2019 : 
« pArTAGEONS LES LANGUES ! »

En 2019, la semaine des langues vivantes fédérait les actions autour de la thématique « Partageons 
les langues ! »� Tous les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants des voies professionnelle, technologique 
et générale ainsi que les enseignants du premier degré, professeurs de langues vivantes, professeurs 
d’autres disciplines, professeurs documentalistes, assistants de langues vivantes, parents, conseillers 
principaux d’éducation, directeurs d’école, chefs d’établissement, etc�, se sont mobilisés durant cette 
semaine pour valoriser les compétences en langues vivantes et faire vivre la diversité de celles-ci�

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, sont les enjeux de 
cette semaine�

https://eduscol.education.fr/cid45734/adresses-des-dareic.html
https://info.erasmusplus.fr
http://www.agence-erasmus.fr/newsletter/flash-erasmus-60.html
https://www.ofaj.org
https://eduscol.education.fr/cid111392/certilingua%C2%AE.html
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 fOCUS SUr LES ACTIONS MENÉES DANS LES ACADÉMIES

prix et concours organisés dans le cadre de la semaine des langues vivantes

Une séquence sur le droit des femmes dans le monde (académie de Grenoble)
La séquence « Fighting for women’s rights » mise en œuvre au collège Le Grand-Champ à Pont-de-
Chéruy (Isère) a permis aux élèves de découvrir l’évolution des droits des femmes dans le monde. Les 
élèves ont étudié l’histoire des « suffragettes » et quelques exemples d’associations qui dénoncent 
les différentes violences et discriminations que subissent encore les jeunes filles et les femmes. Ils ont 
également abordé les thèmes suivants : le droit à l’éducation, les violences physiques et morales, le 
mariage forcé, les préjugés entre filles et garçons dès le plus jeune âge et l’égalité des salaires.

Lors de la tâche finale, les élèves ont dû se mettre dans la peau d’un ambassadeur invité à la tribune 
des Nations unies (étude des discours de Malala Yousafzai et d’Emma Watson) pour s’exprimer sur 
l’évolution des droits des femmes à travers le monde et mentionner les différents combats qu’il reste 
encore à mener.

Les élèves ont également créé une vidéo expliquant ce que les femmes veulent vraiment (parodie 
existante de la chanson des Spice Girls « Wannabe » faisant partie de la campagne de sensibilisation 
#WhatIReallyReallyWant), visible sur le site internet du collège le Grand Champ�

Ce projet a reçu le grand prix du défi académique « La parole aux langues » dans le cadre 
de la semaine des langues 2019�

Un concours d’écriture en langue étrangère : « Jeunes auteurs polyglottes »  
(académie d’Orléans-Tours) 
Le lundi 13 mai 2019, tous les élèves du premier et du second degré étaient invités à participer à la 
semaine des langues, durant laquelle les projets inter-degrés étaient privilégiés� Le mardi 14 mai, 
les lycées ont organisé un tournoi académique de débats citoyens� Le mercredi, tous les 
établissements de la cinquième à la terminale ont diffusé la conférence en français d’un auteur 
étranger� La matinée du jeudi 16 mai était consacrée à un concours d’écriture en langue étrangère 
en troisième, seconde et première, appelé « Jeunes auteurs polyglottes »�

Enfin, le vendredi 17 mai, les formateurs en langues vivantes ont participé à une journée de 
réflexion intitulée « Le rendez-vous des langues », ponctuée de conférences (avec notamment la 
participation d’Olivier Mannoni)�

 

http://www.ac-grenoble.fr/college/grand-champ.pont-de-cheruy/lgc/spip.php?article541
https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/semaine-des-langues-2019
https://view.genial.ly/5be3427667e674081530c779/interactive-content-jap-vous-avez-dit-extraordinaire
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Le plurilinguisme mis à l’honneur

focus sur les langues d’origine des élèves (académie d’Aix-Marseille)
Au collège Alexandre-Dumas à Marseille, la semaine des langues a impliqué l’ensemble des 
langues vivantes enseignées ou représentées dans l’établissement� Les langues d’origine des élèves 
allophones ont ainsi été mises à l’honneur� Conçu en inter-degrés avec les écoles élémentaires du 
réseau REP+, le projet a également associé et mobilisé les élèves de la SEGPA� Une trentaine d’élèves 
allophones volontaires ont proposé à leurs camarades une initiation dans la langue qu’ils parlent à 
la maison� Les professeurs d’allemand, d’espagnol et d’italien du collège ont fait découvrir dans les 
établissements du premier degré les langues enseignées au collège� Par ailleurs, des intervenants 
adultes (professeurs, AED, parents) ont proposé des initiations à d’autres langues non enseignées 
dans l’établissement (arabe, swahili, norvégien, portugais, catalan, provençal)�

Des élèves apprenant l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’italien ont animé des stands multi-langues� 
Sur chaque stand, ils ont proposé à leurs camarades des activités dans différentes langues autour 
du thème du stand� Durant le cours d’arts plastiques, les élèves de troisième ont confectionné des 
personnages géants qui évoquent les pays dans lesquels les langues enseignées au collège sont 
parlées�

Un projet « Multilinguisme » (académie de Versailles)
À Garges-lès-Gonesse, le collège Henri-Wallon a mis en place le projet « Multilinguisme » pour mettre 
à l’honneur toutes les langues parlées par les élèves et plus particulièrement le wolof, le lingala, 
le roumain et le polonais� Chaque jour, une langue était mise à l’honneur en modifiant par exemple 
la sonnerie ou la signalétique du collège� De même, des élèves ont proposé des cours d’initiation 
dans leur langue première / d’origine� Les élèves, professeurs, parents d’élèves et habitants de la 
ville étaient ainsi invités à venir découvrir une nouvelle langue� D’autres actions ont également été 
menées :

 ● affichage d’un planisphère géant et création d’un arbre des langues ;

 ● quiz réalisé par les élèves ambassadeurs et mis à disposition par la vie scolaire et le CDI, 
jeux pédagogiques (site Dulala) ;

 ● au CDI et au réfectoire, affichage des travaux réalisés dans l’année ;

 ● préparation, par les élèves de SEGPA, de spécialités culinaires de différents pays�

https://www.dulala.fr/
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Un parcours de découverte des langues (académie de Besançon)
« Si vous vous adressez à un homme dans une langue qu’il comprend, vous parlez à sa tête� Si vous 
vous adressez à lui dans sa langue, vous parlez à son cœur »� (Nelson Mandela)

Le 17 mai, lors de la semaine des langues vivantes, tous les élèves de sixième du collège Marcel-
Aymé de Chaussin ont participé à un circuit de découverte linguistique� Ils ont pu assister à 
plusieurs ateliers ludiques pour découvrir des langues étrangères : allemand, arabe, espagnol, 
gaélique (irlandais), grec et portugais� Ils ont également eu la possibilité de réfléchir à l’utilisation 
de leur propre langue et à l’importance d’apprendre une langue étrangère�

Pour garder un souvenir de leur voyage au pays des langues, tous avaient un passeport à remplir 
avec des mots appris, des anecdotes qui les avaient surpris et d’autres informations qui les avaient 
marqués� Chaque groupe d’élèves a pu disputer un match de football gaélique et découvrir ainsi 
un sport assez méconnu en France� Un atelier de découverte des aliments consommés par des 
enfants dans d’autres pays était également proposé� Ce parcours de découverte avait pour but 
d’encourager la curiosité envers l’autre, d’ouvrir l’esprit et de renforcer un message de tolérance�

Zoom sur le projet EOL dans le cadre de la semaine des langues

Mise en place du projet ONU-Toulon intégrant EOL  
(environnements d’apprentissage optimisés par et pour les langues) (académie de Nice)
Le lycée Dumont-d’Urville et le collège Django-Reinhardt de Toulon ainsi que le collège Henri-
Wallon de La Seyne-Sur-Mer ont mis en place le projet ONU-Toulon� 

Le projet ONU-Toulon consiste à proposer une simulation de conférences à l’ONU et prend appui 
sur le projet national et européen EOL (Environnements d’apprentissage optimisés par et pour les 
langues), auquel l’académie de Nice a participé de 2016 à 2019� Les lycéens du lycée Dumont-d’Urville 
et les collégiens des collèges Django-Reinhardt et Henri-Wallon se sont retrouvés à la préfecture du 
Var les 9 et 10 mai, juste avant la semaine des langues, pour participer à la cérémonie d’ouverture 
de la première conférence modèle des Nations unies à Toulon� ONU 83 est une modélisation des 
Nations unies, c’est-à-dire une simulation de l’assemblée générale de l’ONU� Les élèves, organisés 
en délégations représentant différents pays du monde, ont dû, lors de travaux interdisciplinaires 
en classe avec leurs professeurs de sciences, histoire-géographie et langues vivantes, réfléchir aux 
problèmes qui se posent dans ces pays� Réunis comme à l’ONU en commissions de travail, ils ont 
proposé des résolutions en rapport avec le thème du développement durable, en particulier de la 
lutte contre la pollution terrestre et maritime, ainsi que des actions en faveur d’une alimentation 
saine et suffisante pour tous et de la lutte contre toute forme d’esclavage moderne�

Les élèves, ambassadeurs volontaires, ont présenté leurs discours en anglais, espagnol, italien et 
russe� Des élèves médiateurs les accompagnaient pour traduire ou résumer les points essentiels en 
français� Le lycée Dumont-d’Urville a accueilli par la suite les élèves qui ont poursuivi leurs travaux 
en commissions l’après-midi et le lendemain pour aboutir à l’adoption de résolutions avant la 
cérémonie de clôture à la préfecture du Var� Des élèves-journalistes et dessinateurs ont réalisé un 
reportage portant sur l’intégralité de la conférence� 

https://eol.ecml.at/Home/tabid/4140/language/fr-FR/Default.aspx
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focus sur l’Europe durant la semaine des langues

rencontre avec la consule d’Allemagne à Lyon (académie de Clermont-ferrand) 
Le lycée de Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, a accueilli madame Christiane Rump, consule 
d’Allemagne à Lyon� Au cours d’une conférence donnée devant 130 élèves de seconde, première 
et terminale, en présence de la professeure d’allemand et des professeurs d’histoire-géographie, 
madame Rump a présenté son métier de consule, les missions du consulat général, les étapes 
de sa carrière (Grande-Bretagne, Inde, Tanzanie…) et a répondu aux nombreuses questions des 
élèves� Les relations franco-allemandes et l’actualité de l’Union européenne ont également été 
abordées, ainsi que les relations Allemagne-Turquie, sans faire l’impasse sur le génocide arménien, 
les relations commerciales avec la Chine (la « nouvelle route de la soie ») et la politique intérieure 
de l’Allemagne� La consule s’est également entretenue avec les élèves germanistes de seconde 
de retour de voyage scolaire à Berlin� Elle a remis des cartes, des stylos et des brochures sur 
l’Allemagne� La semaine des langues vivantes s’est poursuivie au lycée par des expositions sur les 
traditions et les spécialités culinaires allemandes, sur le mur de Berlin et sur le séjour des élèves de 
seconde à Berlin� Enfin, durant toute cette semaine, le restaurant scolaire du lycée a proposé des 
menus anglais, allemands, espagnols et italiens� 

La journée de l’Europe célébrée avec le soutien des collectivités locales,  
Canopé et la DArEIC (académie de Dijon)
Le 9 mai, les établissements scolaires ont mis en place des projets et ateliers communs 
dans le cadre de la journée de l’Europe en lien avec la mairie de Dijon, la région Bourgogne-
Franche-Comté et Canopé� Le travail inter-cycle a été valorisé dans le cadre de la liaison école 
collège� Des groupes mixtes avec des tâches à réaliser ont été constitués pour développer des 
compétences numériques (programmation avec les petits robots de Canopé), tâches culturelles 
(jeux sur l’Europe) et linguistiques (échanges avec les services civiques internationaux)�
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L’art au service de la semaine des langues vivantes

projet Slam hip hop (académie de reims)
Le lycée professionnel Gustave-Eiffel de Reims a initié un projet slam hip-hop multilangues dans le 
cadre de la semaine des langues� Les classes de 2B3MVA (maintenance des véhicules automobiles) et 
1B3PB (boulangerie-pâtisserie) ont déclamé individuellement et en petits groupes des textes qu’ils 
avaient rédigés sur les thèmes de l’identité, les discriminations et l’injustice� Afin d’améliorer leur 
aisance d’expression, les 2B3MVA ont, en amont, travaillé l’expression corporelle et ont bénéficié 
de quatre ateliers de danse hip-hop� Ils ont également participé à quatre ateliers d’écriture et 
d’expression orale slamée�

Lors du spectacle, la restitution orale s’est faite en anglais, français, espagnol, allemand ainsi que 
dans la langue maternelle de certains élèves (turc, albanais, arabe et langues africaines)�

federico García Lorca en terres cantiliennes et le lycée Jean-rostand de Chantilly en 
terres andalouses (académie d’Amiens)
Les élèves du lycée Jean-Rostand de Chantilly, sous la direction de leur professeure d’espagnol, 
ont adapté et représenté en espagnol La casa de Bernarda Alba, œuvre emblématique que 
le poète et dramaturge espagnol, Federico García Lorca, originaire d’Andalousie, nous a laissée en 
héritage� Dans cette œuvre dramatique, Lorca fait vivre une mère et ses cinq filles au cœur d’un 
village andalou caractérisé par ses maisons peintes en blanc� Au rythme du flamenco et grâce au 
sous-titrage, tous les spectateurs non hispanisants pouvaient ressentir toute l’émotion de cette 
représentation théâtrale�

Du 24 au 29 avril 2019, au cours d’un voyage scolaire centré sur le rythme du flamenco, 46 élèves du 
lycée Jean-Rostand de Chantilly encadrés par leurs professeurs, ont découvert l’Andalousie et visité 
les villes de Séville, Ronda, Cadiz, Jerez de la Frontera, Carmona� Ce voyage leur a permis d’allier 
immersion dans un établissement scolaire espagnol et découvertes culturelles enrichissantes�
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La citoyenneté au cœur de la semaine des langues

Des débats citoyens en langue étrangère en collège et au lycée (académie de Caen)
La thématique des débats pour l’édition 2019 était l’échange� L’objectif premier était d’entraîner 
les élèves à la prise de parole dans le cadre d’un débat contradictoire en langue étrangère� 

Ces débats citoyens impliquaient l’acquisition des notions de courtoisie, de solidarité, de respect 
et de qualité d’écoute entre les deux équipes, mais aussi entre les membres d’une même équipe� 
Les sujets des débats portaient essentiellement sur la citoyenneté, la culture et l’éthique� 

Le groupe de pilotage fixe chaque année la thématique générale à partir de laquelle les différents 
sujets sont choisis� Une commission restreinte composée d’un professeur coordinateur, d’un chef 
d’établissement et d’un IA-IPR procède au choix définitif� 

Le sujet de la finale, commun aux différentes langues, était le suivant : « La mobilité est-elle une 
nécessité pour le progrès de l’humanité ? » 

La cartographie des actions en lien avec la semaine des langues

Une carte interactive mettant en lumière toutes les actions (académie de la réunion)
Pour la deuxième année consécutive, l’académie de La Réunion a publié une carte interactive de 
la semaine des langues qui s’est tenue en décalé par rapport au calendrier de la métropole� Cette 
carte interactive met en valeur les projets des établissements du premier et du second degré de 
l’académie� 

Ainsi, à l’école Julie-Huet à Saint-Benoît, l’objectif était de créer un temps fort en créole sur une 
thématique susceptible de créer et de fédérer des projets en langues et/autour des langues et 
d’en faciliter le rayonnement� Du CE2 à la sixième, les élèves se sont familiarisés avec les contes 
en créole�

À l’école Mare-de-Salazie, des ateliers animés par les professeurs ont été mis en place : 

 ● atelier de calligraphie chinoise (reproduire des calligraphies) ;

 ● atelier origami (produire des objets) ;

 ● atelier haïkus (produire des haïkus, cycle 3, associer des photos à des haïkus, 

 ● cycle 2) ;

 ● atelier langue chinoise et Tai-Chi (reproduire des postures du Tai-Chi, acquérir quelques mots 
de vocabulaire associés au Tai-Chi) ; 

 ● atelier « la cérémonie du thé »�

https://pedagogie.ac-reunion.fr/semaine-des-langues-2019.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/semaine-des-langues-2019.html
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Une carte signalant toutes les actions dans l’académie de Versailles

Toutes les actions menées par les enseignants dans l’académie de Versailles ont été 
cartographiées et inscrites dans des thèmes variés (mobilité, création artistique, multilinguisme, 
citoyenneté…)� Ces initiatives sont visibles sur le lien suivant : http://www�ac-versailles�fr/
cid141862/semaine-des-langues-2019�html 

http://www.ac-versailles.fr/cid141862/semaine-des-langues-2019.html
http://www.ac-versailles.fr/cid141862/semaine-des-langues-2019.html
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Le numérique au service de la semaine des langues 

Création de padlet (académie de Nice)
L’atout des outils numériques dans l’apprentissage des langues vivantes n’est plus à démontrer� 
À l’école Jean-Aicard de Pourrières, certains élèves bilingues ont uni leurs compétences linguistiques 
et numériques en publiant sous forme de padlet leurs présentations dans leurs langues maternelles 
respectives�

Interviews pour la webradio (académie de Versailles)
Au collège Le Parc-de-Villeroy à Mennecy (91), les élèves ont réalisé un projet dans le cadre d’Erasmus + 
et du travail sur la diversité linguistique effectué au sein du conseil de la vie collégienne (CVC)� Ils ont 
réalisé auprès de leurs camarades, pour la webradio, des interviews en anglais et en allemand autour 
des thématiques suivantes : la langue natale, les plats typiques, les cuisines du monde� 

fashion Art Event project (académie de Toulouse)
Le lycée des métiers Hélène-Boucher de Toulouse et la section d’enseignement professionnel du 
lycée polyvalent Jean-Pierre-Vernant de Pins-Justaret ont organisé un défilé de mode : le Fashion 
Art Event Project�

Ce projet est né d’un travail de réflexion sur un scénario actionnel entre deux PLP lettres-anglais� Il 
visait un public de deux classes de seconde issues des filières esthétique, cosmétique, parfumerie 
et accueil relation clients et usagers� L’objectif était de réaliser un défilé de mode et son reportage 
vidéo en langue anglaise� Cet événement fut une opportunité pour les élèves de porter de 
véritables créations de couturiers locaux� Trois classes supplémentaires ont pu se joindre à cette 
réalisation, une centaine d’élèves au total : les classes de terminale ARCU (accueil et relation clients 
et usagers), celle de CAP coiffure, ainsi que la classe de première BAC pro posticheur perruquier� 
Une cohésion entre les rôles des 150 intervenants, élèves comme enseignants, s’est naturellement 
mise en place lors des différentes journées de rencontre� Les élèves sont ressortis de ce projet de 
grande ampleur plus confiants, plus tournés vers les autres et plus ouverts d’esprit� En effet, ces 
échanges leur ont permis de découvrir d’autres filières et de tisser des liens entre les différentes 
sections et niveaux�
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