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

    kit d'activités pour célébrer les LV
à l'attention des assistants !

Concours inter-langues
Pour sa 2ème édition, le
concours d'écriture
collaborative  "Histoires
communes" célèbre
l'Europe, dans le cadre de
la Semaine des Langues !
Lancez-vous et relevez
l'un des 5 défis proposés !

Il se TraAM quelque chose...

Label Euroscol

"La conférence européenne" : un
projet inter-langues
mêlant numérique et
pratique théâtrale.
#différenciation #oral

Et si vous obteniez ce
label européen pour
votre établissement ?
+ d'infos

C'est avec un immense plaisir que nous vous adressons
cette première newsletter inter-langues, qui se propose
de faire un rapide tour d'horizon de l'actualité des
langues vivantes dans  notre académie. 
Vous y trouverez des informations pratiques sur les
usages du numérique dans nos disciplines, ainsi que
l'essentiel des événements mettant à l'honneur les
langues vivantes, avec notamment la deuxième édition
du concours "Histoires communes", à l'occasion de la
Semaine des Langues 2022 et dans le cadre de la
présidence française de l'UE.
Il existe au sein de notre académie une belle synergie
inter-langues. Merci à toutes et tous de l'enrichir par vos
contributions, au service de nos élèves !
Bien à vous,
Vive les langues vivantes !On vous dit tout sur Pix !

Présentation, activités et outils
en LV ! 
 + d'infos par la IAN d'anglais.

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

AzurL@ngues
Suivez-nous !

Brigitte Carrère, IA-IPR anglais
Olivier Halbout, IA-IPR italien
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