Académie de Lille – Département du Nord – Année scolaire 2018/2019

Parlo s La gues Viva tes…

CLIC n°1

C’est la Lettre d’Information Connectée : n° 1
Le GDLV59 a le plaisir de vous présenter le numéro 1 de sa
Lettre d'information connectée : Parlo s La gues Viva tes…
Bo e, tr s o e le ture et…. Parlez-en entre vous, autour de vous



Du côté des ressources en ligne : EPS et Langues Vivantes
Deux diaporamas de présentation (aspects théoriques) : langue et interdisciplinarité
EPS et LV : Projet interdisciplinaire

(GT missions LV et EPS)

EPS et LV : Enseigner l'EPS dans une langue vivante étrangère
Un projet mené au cycle 3 :
Rounders
Deux projets menés au cycle 2 :

(CPDEPS-DSDEN59)

SUPER !
On a LVE
aujourd’hui

Mr Crocodile
Warming up

(Conseillère LV Lille1)

(Conseillers LV Rbx-Tcg et Cambrai)
(Conseillers LV Rbx-Tcg et Cambrai)

Un projet mené au cycle 1 (MS / GS) :
What’s the ti e M. Wolf ?



(Conseillère LV Valenciennes)

Du côté des actions menées :
Pour le cycle 3, avec leurs altesses royales George et Charlotte :
Revivez le défi de la semaine des langues 2018

(Bassins de Lille 1 et Lille 3)

Lors d'une journée de défis :
Eveillez-vous aux langues à l'école maternelle



(Bassin de Douai)

Du côté des pratiques de classe :
Une proposition de progression et de répartition pour le cycle 2
(format modifiable, vous pourrez y intégrer le lexique correspondant à vos projets)

Une proposition de progression pour le cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème)
(idem)




Vous souhaitez développer un projet en classe… développer vos pratiques en ELVE ?
N’h sitez pas à o t@cter votre Conseiller Langues Vivantes de bassin… ;-)
A très bientôt pour CLIC n°2

L'équipe du GDLV59, à votre service et votre écoute :
(@ccès direct au courriel à partir de chaque nom)
Thierry MERCIER, IEN mission LV et RI pour le Nord, entouré de :
Antoinette MANTIONE, Monique WINCKEL, Conseillères au Burlang , DSDEN du Nord
Anne-sophie CARLON , Priscilla GABET , Fanny GIAUSSERAN , Delphine LOUBIER , Anne-Elisabeth PANTIC , Armelle THIEFFRY ,
Corinne TONNOIR , Jacques SERVIEN et Bruno WILLIAME , Conseillers et Animateurs pédagogi ues de Bassin pou l’ELVE.

Et ’h sitez pas à faire s@voir que tout cel@ peut être consommé sans modér@tio …

Mission départementale « Langues vivantes et Relations internationales » pour le Nord

