
Une expo immersive sur le 
Pérou à la Cité de l'Architecture
(Paris).

On vous dit tout sur Pix ! Présentation par la IAN
d'anglais des activités et outils en LV   + d'infos 

(Re)découvrez l'Escape Game
imaginé par le GND espagnol !

ladigitale.dev : découvrez les multiples
applications de cette boîte à outils numériques 100%
RGPD ! Retrouvez le focus sur le site d'italien !

"Foodie Love" : une mini-série
gourmande à retrouver sur arte.tv

"Unidos por las Lenguas" : 3 établissements
de l'académie participent à un projet initié

Concours inter-langues
Pour sa 2ème édition, le concours
"Histoires communes" célèbre l'Europe.
Lancez-vous et relevez l'un des 5 défis
proposés !   + d'infos

"Frida Kahlo, ma réalité"
25 et 26 février à l'Espace Magnan !
+ d'infos et autres dates

©Hisp@Nice - février 2022 - conception et contact : jerome.besse@ac-nice.fr

Le GND espagnol prépare

La Semaine des Langues :

un jeu d'aventures numérique inspiré
du "Buscón en las Indias" : teaser...

"Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde" !
du 4 au 8 avril 2022, dans le cadre
de la #PFUE.

Suivez-nous !

Document interactif

Université d'été @jcyl
du 18 au 22 juillet 2022
Inscriptions à partir du 9 mars.

"Encanto" : une séquence 
"clé en main" à retrouver dans la
rubrique "Espace de mutualisation" ! 

#AñoNebrija2022
À l'occasion du cinquième
centenaire de la mort d’Antonio
de Nebrija.   + d'infos

"Los lobos"
Dossier pédagogique avec
analyse filmique + fiches élèves !
sur Zérodeconduite.net

"El camino" : Redécouvrez ce
film oublié d'une cinéaste espagnole.  

par une collègue espagnole faisant correspondre
en plusieurs langues des élèves espagnols, français,
italiens, turcs et indiens ! 
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