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Sur son site , le groupe départemental Langues vi-
vantes vous propose de nombreux documents, 
pistes pédagogiques, textes institutionnels... 

Les conseillères pédagogiques départementales : 

Zone nord : delphine.doudeau@ac-creteil.fr 

Zone centre :  valerie.marie@ac-creteil.fr 

Zone sud : anna-bella.gomes@ac-creteil.fr 

Journée Académique des 

langues et de  

l’ouverture européenne  

La journée académique des langues et de l’ouver-
ture européenne s’est déroulée le 6 avril 2022, 
avec une introduction de monsieur le Recteur. Or-
ganisé par les trois DSDEN de l’académie de Créteil, 
la DAREIC, cet évènement a permis de faire con-
naître et de valoriser des dispositifs de renforce-
ment linguistique et des actions d’ouverture euro-
péenne des premier et second degrés. 

Vous pouvez consulter l’article en cliquant sur le 
lien suivant : https://dareic.ac-creteil.fr/spip.php?
article336 

 EASTER IN THE ENGLISH CLASS 
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Merci aux enseignants ayant participé au 

projet pédagogique proposant une mise 

en œuvre de la démarche actionnelle pour 

la période du printemps, autour de 

Pâques.  

CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE ENSEIGNEMENT EN 

LANGUE ETRANGERE D’UNE DISCIPLINE NON LINGUISTIQUE 

1er DEGRE 

Après avoir rédigé un rapport  de 5 pages maximum, basé sur 

l’expérience ou la prévision de la mise en place d’une discipline 

non linguistique dans leur classe, en février 2022, dix huit ensei-

gnants du département ont passé l’épreuve orale devant un 

jury pour obtenir la certification en DNL. 

Félicitations aux  16 lauréats ! 

Pour votre information, la prochaine formation de présentation 

de la certification complémentaire en DNL aura lieu le mercredi 

28 septembre 2022, 3 heures à distance. Inscription en direct 

auprès de  La CPDLV de votre secteur. 

Les élèves bénéficiant de l’enseignement du portu-

gais dans le cadre de l’EILE ont 

participé au projet :   

Amigos do cavalo-marinho e 

biodiversidade marinha dans 

le cadre de  la saison France Por-

tugal 2022. Les élèves ont réalisé des expositions 

sur  les hippocampes. L’occasion pour eux de pré-

senter l’exposition à leurs camarades en français et 

en portugais.  
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ULTIMATE SPORT 

Séance de DNL en EPS  à l’école Bel Air de  Torcy en 

classe de CM1 (vidéo et fiche de préparation) 

Objectif : L’élève est capable de comprendre le but 

du jeu et de progresser vers la cible en vue de faire 

gagner son équipe. 
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La prochaine gazette des langues paraîtra à la 

rentrée 2022. A cette occasion, nous vous propo-

serons des activités à réaliser avec vos élèves 

pour la journée européenne des langues du lundi 

26 septembre 2022. 

Un grand merci aux collègues qui nous ont 

envoyé leurs productions en langues réali-

sées pendant l’année 2021-2022.  
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