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Actualité
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.
M.A.J. le 05/07/2018
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