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Enseigner les langues vivantes à la maternelle
Journée européenne des langues

A l'initiative du Conseil de l'Europe la Journée européenne des langues est célébrée chaque année le 26 septembre depuis 2001.
eTwinning : plate-forme gratuite et sécurisée qui permet aux enseignants d'entrer en
contact, de monter des projets collaboratifs et d'échanger des idées à travers
l'Europe.

Documents et ressources pour les enseignants
Documents officiels et sites institutionnels
Progressions et programmations
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Auto-formation en langue (format .pdf - 10 ko)
Formation, carrière (format .pdf - 5 ko)
Consignes pour la classe en anglais (source : Primlangues)
Supports pour la classe (format .pdf - 10 ko)
Grilles d'analyse de méthodes d'enseignement des langues vivantes
Valises-langues
Espace pédagogique académique

Documents et ressources pour les élèves

Écouter, comprendre

Ressources audio pour le cycle de consolidation
Sitographie (format .pdf - 8 ko)

Lire, écrire
Sitographie (format .pdf - 6 ko)

Dictionnaire en ligne
Pas à pas utilisation dictionnaire en ligne (format .pdf)

Ouverture culturelle
Autour de l'Europe - Histoire des arts - Culture britannique
M.A.J. le 23/09/2020
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Enseigner leslangues vivantes au CP
Enseigner l'allemand
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Localisation

