
Langues vivantes 2019 2020- réunion directeurs 

 

Directives ministérielles 
Un guide pour l’enseignement des langues paru en juillet 2019 vient compléter les 

programmes déjà en cours : 

https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-

etrangeres.html   

Il met en avant l’enseignement de l’oral sur l’école primaire (introduction de l’enseignement 

de l’écrit à partir du cycle 3), l’interdisciplinarité, la comparaison des langues, la régularité 

des apprentissages ( tous les jours) le développement des projets européens, entre autres et 

propose des progressions. 

Pour les maternelles ouverture à la diversité linguistique et culturelle avec une précision de 

temps de 10 à 15 mn chaque jour. 

 
Projets départementaux 

 Cycle 2 :  

Tom and Lily : https://languesvivantes.net/tel/  

Une formation en visioconférence d’une heure pour les nouveaux inscrits sera proposée sur 

plusieurs dates possibles début septembre mais ne peut entrer dans le cadre des animations. 

Infos envoyées directement aux inscrits. (possible dans le cadre de la journée de solidarité) 

 Inscriptions jusqu’au 10 septembre en ligne 
 Cycle 3: 

- Le tour du monde en 80 jours : https://cerp-lechapus.net/tm80/   

Inscriptions jusqu’au 10 septembre en ligne 

 

               -A l’école de l’océan avec TARA : http://blogs17.ac-poitiers.fr/tara/projet/   

Projet EDD/LVE 

Formation prévue pour les inscrits le 12 novembre à La Rochelle en lien avec la venue du 

voilier.  

Inscriptions encore possibles mais plus de places pour la formation. Envoyer mail pour 

inscription à Sylvie Favre 

 

 Tous cycles : semaine des langues en mai 2020- date pas encore connue- rappel des 

docs envoyés chaque année sur des padlets       

 

Assistants anglophones : 

Chaque enseignant impliqué signe un cahier des charges: l’assistant n’est pas là comme 

intervenant extérieur mais pour enrichir les séances d’anglais en lien avec le PE 

Les écoles intéressées doivent renvoyer le cahier des charges complété et signé pour le 11 

septembre au plus tard, 

Si nous avons plus de demandes que d'offres les écoles qui n'ont pas eu d'assistant l'an passé, 

les demandes d'écoles pour au moins 3 enseignants et les écoles avec projets spécifiques en 

LVE seront favorisées, 

 

Secteurs avec 6ème bilangue 

Des professeurs de collège peuvent intervenir pour une sensibilisation en allemand en CM2, 

parfois en CM1 et pour quelques séances. 
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Nous ne savons pas encore quels professeurs interviendront et les écoles concernées seront 

contactées directement. 

 

Animations pédagogiques 

Cycle 1 : Ouverture à la diversité linguistique et culturelle-  

Cycle 2 : Approche comparative des langues : croisement entre le français et les LVE-  

Cycle 3 : Développement des compétences métalinguistiques en langues : croisement entre le 

français et les LVE- 2 h un mardi soir  

 

 

Ouverture internationale 

 
 projets Erasmus+ :   

projets d’école soit pour des formations linguistiques  ( K2) . Projet à déposer pour  fin février 

2020 : https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/56/mobilite-enseignement-scolaire-2018    

 soit pour des partenariats entre écoles européennes ( K2). Projet à déposer pour fin mars 2020 

https://www.erasmusplus.fr/penelope/bonnes_pratiques/68/echanges-scolaires-erasmus-2018 

 

 eTwinning : 

pour trouver des partenaires européens pour échanger à distance sur un projet : 

https://www.etwinning.fr/   

 

 Formation académique prévue le 10 octobre à Parthenay. Les inscriptions seront 

retenues en fonction des remplacements possibles dans les circonscriptions. 

 Un mail sera envoyé à ce sujet prochainement dans les écoles. 

Si vous êtes intéressé vous devez vous inscrire en direct sur le ce lien :  

http://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article88   et informer Sylvie Favre par mail 

de votre demande d’inscription pour la gestion des remplacements. 

 

Sitographie départementale : 

 https://drive.google.com/open?id=1t2RIM1I31BCOBLx-wALADgvDOqyRW3-k   

 

                         contact CPD LVE : sylvie.favre@ac-poitiers.fr   

https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/56/mobilite-enseignement-scolaire-2018
https://www.erasmusplus.fr/penelope/bonnes_pratiques/68/echanges-scolaires-erasmus-2018
https://www.etwinning.fr/
http://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article88
https://drive.google.com/open?id=1t2RIM1I31BCOBLx-wALADgvDOqyRW3-k
mailto:sylvie.favre@ac-poitiers.fr

