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L’actualité des langues vivantes dans la Drôme 
 

Evénements et actions : 

 La semaine des langues aura lieu du 13 au 18 mai 2019. “La Semaine nationale des 

langues vivantes s'adresse à tous les élèves des écoles, collèges et lycées, ainsi qu'à leurs 

familles et au grand public. La thématique choisie en 2019 est "Partageons les langues !". 

Organisée chaque année, au mois de mai, cette Semaine s'attache à sensibiliser le grand 

public à la diversité linguistique qui existe sur le territoire et à l'atout que représentent les 

langues vivantes. 

Elle s'inscrit également dans la volonté de susciter l'envie de les apprendre et de les 

utiliser. 

Cette Semaine a pour objectifs de : 

- créer un temps fort sur une thématique susceptible de fédérer des projets en langues 

et/ou autour des langues et de faciliter leur rayonnement 

- sensibiliser à l'atout que représentent les langues pour faciliter l'insertion 

professionnelle 

- valoriser le plurilinguisme 

- inciter à la mobilité et à l'ouverture internationale » (Agenda de l’éducation) 

 

 

 

 La Mobiklasse intervient depuis février dans diverses 

classes du département. L’animatrice permet à des 

élèves de CM2 de réaliser leur choix de langue 

vivante pour l’entrée au collège dans des secteurs où 

l’allemand est propose en sixième. Elle soutient 

également l’action des enseignants qui, dans les 

écoles, réalisent un enseignement de l’allemand 

avant la sixième. Ses animations regroupent des 

temps de langue et de culture à-travers des jeux et 

activités ludiques. Cette animation est sollicitée 

depuis plusieurs années avec beaucoup de succès. 
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 La journée franco-allemande du 22 janvier dernier a été l’occasion de diverses 

manifestations et expositions dans les classes du département. L’école de Meyne et l’école 

de St Sauveur-Gouvernet ont choisi de faire passer cette journée à leurs CM1 et CM2 avec 

les collégiens, pour partager différents temps forts en allemand. Ils ont participé à 

différents ateliers et ont réalisé un lâcher de ballons symbolique dans la cour du collège 

Barjavel de Nyons. 

 

 

 

 

 

 

 

 Un nouveau traité pour la relation franco-allemande vient d’être signé entre les deux chefs 

d’état le 22 janvier dernier. Le Traité d’Aix-la-Chapelle (TALC) renouvelle le cadre de la 

coopération dans tous les secteurs. Pour le secteur de la jeunesse et de la mobilité, on 

note un élargissement des programmes de mobilité (via l’OFAJ) avec la fixation d’objectifs 

quantifiables, mais également la création d’une plateforme numérique franco-allemande de 

contenus audiovisuels et d’information, ainsi que la création de nouveaux instituts 

culturels franco-allemands. 

Plus de détails sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/relations-

bilaterales/traite-de-cooperation-franco-allemand-d-aix-la-chapelle/ 
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 Un défi en anglais est organisé conjointement entre l’ANCP (Association Nationale des 

Conseillers Pédagogiques) et l’éditeur ABC Melody. Ce défi s’appuie sur un petit livre en 

anglais : London Mystery Club – A Werewolf in Hyde Park et permet de travailler des points 

culturels et de langue. A la clé, les classes participantes peuvent gagner des livres en 

anglais et en français (culture). 

Pour participer à ce défi : 

- Étudier l’album 

London Mystery Club - A werewolf in Hyde Park en classe en s’appuyant sur les fiches 

pédagogiques proposées gratuitement. 

- Rassembler les indices et retrouver le mot mystère 

- Réaliser un article de presse et envoyer le tout à l’adresse : 

londonmysteryclub@abcmelody.com avant le 4 juin 2019. 

Pour les détails de ce défi, voir le site : https://mailchi.mp/870f5f5c940f/grand-dfi-en-

anglais-london-mystery-club-concours-949357?e=6c6a08794d 
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