Célébrée chaque année depuis le 26 septembre 2001, la journée européenne des
langues a pour objectifs principaux de sensibiliser à l’importance de développer
l’apprentissage des langues et le plurilinguisme et de promouvoir la diversité et la richesse
culturelle et linguistique de l’Europe pour favoriser la compréhension interculturelle.
Chacun peut y participer à sa manière mais les professeurs de LVE sont particulièrement à
même de développer des projets motivants pour la célébrer avec leurs élèves.
Des collègues de l’académie (à Poitiers par exemple) ont ainsi par le passé créé avec leurs
classes des « quiz », des grilles de mots croisés ou encore des jeux de devinettes destinés à
vérifier la connaissance de l’Europe en révisant les noms de pays, de capitales et de langues et les
adjectifs de nationalité. D’autres (à La Rochelle par exemple) ont pris des affiches de la
manifestation comme supports de séquences complémentaires en anglais, allemand et espagnol.
D’autres encore (à Saintes notamment) ont profité de l’occasion pour mettre leur établissement
à l’heure européenne pour un jour en organisant avec l’intendant un « menu des pays
européens » avec affichage en différentes langues ou en apposant sur les portes de bureaux de
l’administration et les divers locaux d’enseignement des étiquettes traduites en langues
étrangères (principal / headmaster /director, laboratoire / laboratory / laboratorio /
Sprachlabor…). Dans un collège charentais (Cognac), on a lancé un concours d’affiches
interlangues en lien avec le professeur d’arts plastiques. Dans un lycée (Rochefort-sur-Mer), on
est parti de représentations stéréotypées des différentes nationalités par les élèves eux-mêmes
pour faire réfléchir à la notion d’identité culturelle et dénoncer les préjugés xénophobes en
préambule à l’organisation de débats citoyens animés en anglais et en espagnol.
Les possibilités de participation sont multiples et l’opportunité doit être saisie de
sensibiliser les élèves à l’intérêt de renforcer leur maîtrise d’une ou plusieurs langues vivantes.
Des idées et des exemples de pratiques sont disponibles sur le site internet officiel :
http://edl.ecml.at/ où vous pouvez également télécharger un dépliant et des affiches, ou encore
voir des exemples d’activités mises en place, faire voter vos élèves pour les meilleurs projets, etc.

N’hésitez pas à vous lancer à votre tour et à nous faire connaître votre travail.

Have a good time! Viel Spa
Spaβ! Divertitevi! ¡Divié
Diviértete!
rtete!
Les inspecteurs de langues vivantes de l’académie de Poitiers

