Semaine des langues vivantes
6ème édition du 17 au 21 mai 2021
« UN JOUR, UN JEU »
Chers collègues,
La semaine des langues vivantes se déroulera du 17 au 21 mai 2021. Le groupe de travail académique avec les
CPD langues vivantes de l’Académie de Clermont-Ferrand vous propose de découvrir des jeux de cour d’école
pratiqués dans plusieurs pays du monde.
Le thème retenu cette année est « Osons les langues, pour les citoyens de demain ». Cette semaine a pour
vocation de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les établissements du
premier degré. Elle constitue, de ce fait un temps fort pour découvrir les langues, toutes les langues, et encourager
leur pratique.
Cette sixième édition nationale célèbre leur diversité dans le monde. C’est une occasion plus large donnée aux
élèves pour encourager favoriser leur ouverture sur le monde en construisant leur citoyenneté. C’est aussi un
temps privilégié pour associer les familles à la vie de l’école pendant cette semaine.

1) Le défi à relever :
Il se prépare sur 4 jours et concerne tous les cycles. Chaque jour, une activité sera proposée et aidera à la
réalisation de la tâche finale : jouer dans la cour de l’école à un jeu pratiqué dans un autre pays.
Déroulement :
Chaque jour, l’enseignant se connecte sur le lien suivant https://mediascol.ac-clermont.fr/semainedeslangues/
et fait découvrir l'activité du jour aux élèves, en cliquant sur l'onglet correspondant.
2) Vous avez également la possibilité d’utiliser l’action qui avait été proposée lors de la semaine des langues 2019
sur le département de l’Allier et qui a été mis à jour en 2021: « Les bonjours du monde »
https://padlet.com/groupelv03/semaine_des_langues_2019
Nous vous encourageons à nous renvoyer les réalisations faites avec vos élèves, afin que nous les mettions en
valeur sur le site de la DSDEN et celui du Rectorat. Elles peuvent être de différentes natures : photos, vidéos des
élèves en train de jouer dans la cour, se saluant dans différentes langues……etc. Pour cela, il convient de vous
assurer que les parents ou tuteurs légaux de vos élèves ont donné leur accord pour la captation d’image ou de
voix avec le document en PJ ou avec le lien suivant : https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donneespersonnelles-et-assistance.
Madame Listrat reste à votre disposition, pour toute question relative à ce dispositif : catherine.listrat@acclermont.fr
Remarque : des activités complémentaires de découverte linguistique et culturelle des pays concernés sont
proposées en complément.
Amusez-vous bien ! Have fun! Divertiti ! ¡Diviértanse! Viel Spaß! !  ! استمتعواiyi eğlenceler

