
 
    

 Lien vers le site langues du 64 : http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=350  

 

Nouveaux documents sur Eduscol :  
 

✓ Les nouveaux programmes en LVE  C2 /  C3 

✓ Les ressources d’application   

Proposition de séquences autour de Noël :  

                                                                               Christmas CP - CE1→ ici                                      
 CP-CE1 : Apprentissages à partir de la chanson : « Santa, Santa where are you ? »  
 
Tâche finale : mettre en scène la chanson pour pouvoir la jouer devant un public. 
 
Apprentissages linguistiques : « Where are you ? / I’m” , Prépositions de lieu : “in, on, under” , 
quelques mots du lexique de Noël : « Santa, a sleigh, a rooftop, Christmas, a tree » 
Activités langagières travaillées : Comprendre l’oral, prendre part à une conversation, s’exprimer 
oralement en continu. 
Cette séquence comporte un cahier numérique de l’élève. 
 

CE2-CM2 : Noël dans quelques pays européens 

                                                     Christmas CE2 - CM2 → ici 

Tâches finales :  
-Fabriquer une carte de vœux présentant les différentes traditions de Noël en Europe 
-Fabriquer la même carte de vœux mais en version numérique avec les enregistrements de 
l’élève.  
 
Apprentissages linguistiques :  
Grammaire : « Where do you come from ? / I come from…”, “What is it ? / It’s …” / “Who is it ? / 
It’s …” + dire la date et l’écrire. 
Lexique : jour de la semaine, révision des couleurs, nombres ordinaux et cardinaux 
Culture : Personnages de différentes traditions de Noël en Europe, les drapeaux des pays 
concernés ainsi que savoir situer ces pays sur la carte d’Europe. 
Deux chansons traditionnelles de Noël : « We wish you a merry Christmas » et « Jingle bells »  
Cette séquence comporte de nombreuses activités interactives et un cahier numérique de l’élève. 
 
 

Présentation du cahier numérique en langue    
Qu’est-ce que c’est ? Quelle utilité pour l’élève ?   ici            

                           

Espace Geek LVE :  
Présentation d’une application facile à utiliser pour fabriquer des activités interactives. 
Learning apps    ici 
               

   A bientôt,     

Groupe ressources LVE64                                                                         
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