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Concours "Ma classe a du talent"

publié le 08/11/2018

Descriptif :
Participez à un concours national en anglais ou en allemand, du CP au CM2, pour présenter les talents de sa classe,
l’école, la commune... Créez une vidéo et gagnez de nombreux lots !
La 4ème édition du concours est lancée. « Ma classe a du talent », en lien avec les dispositifs Deutsch für Schulen et
English for Schools.
Vous êtes enseignant.e d’une classe d’élémentaire ? Nous vous invitons à participer à notre concours de classe en
créant une vidéo avec vos élèves en anglais ou en allemand.
Cette nouvelle édition vous propose de travailler avec vos élèves sur l’Éducation aux Médias et à l’Information.
Transversal, interdisciplinaire ou dans le cadre d’un projet de classe global, ce travail permettra d’aborder les médias
selon plusieurs angles possibles tout en suivant les orientations du programme autour de l’EMI : ils peuvent aussi bien
être l’objet-même du contenu de votre vidéo ou le format utilisé pour le transcrire dans votre vidéo (télévision, radio,
internet, publicité, etc.). Soyez créatifs ! Les meilleures réalisations, mais aussi les plus originales, seront
récompensées.
Pour vous inscrire et envoyer la création de votre classe, il suffit de cliquer sur « Je participe au concours  ».
L’inscription et le dépôt des réalisations se font en une seule fois. Vous avez jusqu’au 8 février 2019, midi, heure de
Paris, pour vous inscrire. L’annonce des résultats aura lieu lors de la Semaine des Langues Vivantes 2019.
Pour en savoir plus :
 Règlement, autorisation de captation, outils d’aide... 
En 2018, une école de la Vienne a remporté le 2ème Prix en allemand. Regardez les vidéos des lauréats  !
Si vous avez besoin, n’hésitez pas à contacter la CPD LVE : barbara.richard@ac-poitiers.fr
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