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RESSOURCES ET OUTILS
POUR LA CLASSE
Consignes de classe en anglais

ACTUALITES

Retrouvez 9 blocs dédiés aux
consignes pour mener votre
classe en anglais (consignes
écrites et enregistrées).

Cliquez sur l’image

Du 04/04/2022 au 08/04/2022
La semaine des langues vivantes a pour vocation
de mettre en lumière les langues et la diversité
linguistique dans les écoles primaires. L’édition
2022 s’inscrit dans le contexte particulier de la
présidence du Conseil de l’Union européenne
(PFUE) qui a débuté le 1er janvier 2022.
Cette semaine s’inscrit également dans la volonté de susciter l’envie d’apprendre les langues
vivantes et de les utiliser.
Dans le cadre de la PFUE et
à l’occasion de la semaine
des langues, une journée
académique des langues et
de l’ouverture européenne est organisée par la
DAREIC et les DSDEN le mercredi 6 avril 2022.
Programme de la journée
(cliquez sur l’image)

Vous pourrez vous connecter à l’évènement via le lien suivant :

https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-daforfr/onstage/g.php?
MTID=e5acc64dd485b8a8b759e3fd766f6909f

L’école Léonard de Vinci à Fontainebleau a été
labellisée Euroscol par l’Education Nationale en 2021. Ce
label valorise les actions pédagogiques internationales
et européennes menées par les établissements scolaires.
Voici les différents projets menés dans les classes avec les élèves francophones du secteur :
•
•
•
•

Correspondances scolaires avec la Grèce, la Pologne, l’Italie, l’Espagne…
en CE2 et CM2
Projets eTwinning en CP, CE2 et CM2
Enseignement des Arts et de l’Eps en anglais (CM1, CM2, CE2, CP)
Chorale trilingue (toutes les classes)

Film illustrant les différents projets menés en classe cette année :
drive.google.com/file/d/1Y9AuvrRbLOUZ7TJTJjdJpNs-ZDADe0RE/view

EASTER IN THE ENGLISH CLASS
Les conseillères pédagogiques langues vivantes vous proposent un projet pédagogique pour la période du printemps,
autour de Pâques. Il s’agit d’une mise en œuvre de la démarche actionnelle.
Compétence : écouter et comprendre
Capacité : comprendre et suivre des consignes simples
Tâche finale : réaliser seule un dessin ou un pliage de Pâques
Niveaux : cycle

2
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