La semaine des langues vivantes à l’école
La semaine des langues vivantes à l’école aura lieu du 9 au 13 mai 2016.

La création d'une semaine des langues a pour vocation de mettre en lumière les langues et la
diversité linguistique dans les écoles et les établissements mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle
constitue un temps fort pour encourager la pratique des langues.

Objectifs
La semaine des langues est l'occasion de :
 créer un temps fort sur une thématique susceptible de fédérer des projets en langues et/ou
autour des langues et de faciliter leur rayonnement ;
 valoriser le plurilinguisme ;
 inciter à la mobilité et à l'ouverture internationale.
Quelques exemples d'actions académiques
De nombreuses actions ont déjà lieu dans le premier et le second degré. La semaine des langues doit
permettre de leur donner une plus grande visibilité et de les valoriser. Elles se déclinent le plus
souvent de la manière suivante :
 voir et entendre les langues en valorisant les projets internes au sein des écoles, des collèges
ou des lycées (exemple petit déjeuner, exposition,…), ou bien entre plusieurs établissements
(rencontre sportive dans une autre langue, jeux …)
 communiquer dans une langue vivante avec d'autres interlocuteurs que les enseignants ;
 découvrir les langues dans un contexte extra-scolaire à travers une ouverture culturelle et/ou
scientifique ;
 mettre en évidence la variété des métiers qui ont recours aux langues ;
 valoriser le plurilinguisme en permettant aux élèves parlant d'autres langues que celles
enseignées dans leur établissement de partager leur langue et leur culture aux autres élèves ;
 faire connaître les possibilités de mobilité européenne virtuelle et physique ;
 développer l'enseignement d'une discipline non linguistique par le biais de projets
s'inscrivant dans la semaine des langues ;
 favoriser les échanges citoyens.

D’autres informations et ressources sont disponibles à l’adresse suivante :
http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html
et sur
http://ia28.ac-orleanstours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/Langues_vivantes/lv_accueil.htm
Pour bénéficier d’une aide dans l’organisation et vous faire connaître, veuillez contacter M. Maillet,
Conseiller Pédagogique Départemental en langues vivantes.
Nicolas.maillet@ac-orleans-tours.fr

