
LETTRE 2…………     LVE 64   ……….  Novembre  2015 

Le site  langues 64 a été remanié et est désormais plus accessible. 
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=350 

Quelques possibilités de stages à l’étranger : 

- La campagne des inscriptions  aux stages de perfectionnement linguistique, culturel et 
pédagogique est ouverte : http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel . 
L’objectif de ces formations  est un perfectionnement linguistique, une réflexion sur la méthodologie et 
l'évaluation de l'enseignement des langues ; ainsi qu’une mise à jour des connaissances culturelles.

Les candidats devront transmettre leur dossier avant le 18  janvier 2016. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93480

- Les dossiers de candidatures au programme CODOFIL sont en ligne. Les candidats devront
transmettre leur dossier avant le 18  janvier 2016.

- Les bourses Erasmus + ont remplacé depuis 2 ans les bourses Comenius concernant la 
mobilité de l’enseignement scolaire et les partenariats entre écoles européennes. 
L’objectif du programme Erasmus+ est de favoriser le développement personnel et les compétences, notamment
linguistiques, tout en développant les notions de citoyenneté européenne et de multiculturalisme pour les 
enseignants d’école primaire (cycle 1 à cycle 3).

La limite de dépôt des dossiers n’est pas encore fixée mais sera vraisemblablement début 
mars 2016 pour les projets de mobilité et fin mars 2016 pour les projets de partenariat.
                               -------------------------
Vous trouverez toutes les informations relatives à ces mobilités à 
l’adresse suivante : 
http://www.primlangues.education.fr/international/les-programmes-de-mobilite-pour-les-enseignants

Pour préparer le dossier Erasmus Plus, une réunion d’information est prévue début 
janvier. La date sera communiquée dans la prochaine lettre de période.

Journée des langues 2015/2016 : 

Cette année autour de la pratique théâtrale, et avec pour ateliers : vivre les langues par le 
théâtre, apprendre par la mise en action, l’écrit oralisé et l’utilisation du kamishibai, et mise 

en théâtre à partir d’un texte.
25 novembre : 13h30 à 17h au Lycée Cassin à Bayonne
 http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp64/animations/2015-2016/jlangues/jlangues2015_bayonne.pdf

9 décembre : 13h30 à 16h30  au Lycée Baradat à Pau
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp64/animations/2015-2016/jlangues/jlangues2015_pau.pdf

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp64/animations/2015-2016/jlangues/jlangues2015_pau.pdf
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Quelle programmation définir en classe de langue étrangère : 

Programmation du CP au CM2 anglais / espagnol     :

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=1511   

                     (Voir la lettre précédente)

Voici une proposition de séquence pour des cycles 2 et 3 : 

 CYCLE 2  /  CYCLE 3 : Brown Bear 

qui fait partie des classiques, mais a été remanié avec une tâche finale : 

 album à présenter devant d’autres classes, pour petite présentation de fin 
de période, Noël par exemple, avec des marottes..

  mini livre à construire

CYCLE 2  / CYCLE 3 
séquence 
Brown Bear 

http://web.ac-
bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=1978 

 Petit plus : pour les enseignants ayant déjà engagé un enseignement, nous vous 
proposons des révisions à partir de cartes postales sur de la compréhension orale. Ce 
fil rouge sera poursuivi toute l’année.

                        http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=2054

 Nous vous proposons aussi un jeu à faire dans la cour de récréation : 
Crocodile, crocodile, can we cross the river? Crocodile, crocodile, what colour do you choose?

https://www.ac-lille.fr/dsden62/IMG/pdf/Jeu_Crocodile_crocodile.pdf

Les ressources proposées ont été construites par un groupe d’enseignants « ressources » en 
langue.
Il y aura 5 envois environ sur l’année.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés, ou des questions.

                   A bientôt,    
F.Leal et le groupe ressources LVE.
                                                                                

……………………………………………………….………..christelle.grussaute@ac-bordeaux.fr……….
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