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Semaine des langues 2019, 13-18 mai
"Les langues, ça compte !"

publié le 10/04/2019 - mis à jour le 17/05/2019

Descriptif :
Retrouvez pour cette 4ème édition de la semaine des langues, des ressources et outils associant les langues et les
mathématiques !
Cette année, la DSDEN 79 et la DSDEN 86 se sont associées pour vous proposer des outils, ressources et actions autour des
langues vivantes et des mathématiques.
Du cycle 1 au cycle 3, en passant par le cycle 2, vous trouverez sur ce Padlet tous les supports pour proposer des ateliers
autour des langues et des mathématiques : albums, comptines, jeux de cour, de manipulation...
SEMAINE DES LANGUES, 13-18 mai 2019 : "les langues, ça compte !" (Padlet)
Des vidéos autour de situations problème en anglais réalisées par les élèves sont également disponibles sur le Padlet !
N’hésitez pas à les visionner et à les résoudre !
Du 13 au 17 mai, des actions autour d’un quizz international sur les mathématiques en anglais seront organisées sur le
département. Envie de participer ?...
Pour en savoir plus, découvrez en images le défi mathématiques mis en place, via l’application Kahoot et sur Skype, lors de la
semaine des mathématiques en mars...

Quizz mathématique international (Video Youtube)

Faites-vous connaitre auprès de votre CPD LVE 86  pour bénéficier d’un accompagnement en classe !
Utilisez pour cela le formulaire de contact en ligne .
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