
 

La lettre des langues n°2 
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Pour cette deuxième Lettre des langues, coup de projecteur sur les nouveaux 

programmes de langues vivantes de septembre 2016 et sur les 90 ans de la 

Reine Elizabeth II. 

 

 

Si vous souhaitez des renseignements, une aide, ou réserver des ouvrages, n’hésitez pas me contacter : 

Delphine Loubier — animatrice langues pour le bassin de Dunkerque 

7 rue Nationale à Dunkerque 

téléphone portable : 0627812270 — bureau : 0328606602 

delphine.loubier@ac-lille.fr 
 

 

Il existe un large fonds de ressources que vous pouvez emprunter au 7 rue Nationale à Dunkerque. 

La liste des ouvrages est maintenant consultable sur les sites de circonscription. 

 

 
 
 

La prochaine rentrée scolaire débutera avec de nouveaux programmes pour l’école élémentaire et le 

collège. Voici quelques liens pour préparer cela en douceur. 

 

 

Sur cette page d’Eduscol, vous pourrez visionner la présentation du socle 
commun et des nouveaux programmes par Pierre Lussault, président du 
Conseil Supérieur des Programmes : 
http://eduscol.education.fr/cid95902/presentation-video-des-nouveaux-programmes-et-du-

nouveau-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html 

 

Sur Eduscol toujours, ce lien vous permettra de prendre connaissance des 
documents d’accompagnements sur les LVE : 
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-4.html 

 

Destinées aux cycles 3 et 4, ces vidéos vous présentent des séances de 
classe sur la différenciation et sur la pratique théâtrale en LVE : 
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/videos-de-pratiques-

de-classe.html 
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Ressources et sites de circonscription 
 
 

En plus de la liste d’ouvrages en langues vivantes, vous trouverez d’autres ressources 

sur les sites de circonscription : 

 Le sommaire de toutes les « Lettres des langues » ainsi que l’ensemble des parutions depuis 

2012 

 Un document, se présentant sous la forme de plusieurs tableaux, vous permettra de préparer 

une séquence d’anglais au regard des nouveaux programmes 

 Plusieurs listes (PDF et MP3) sur les consignes, les formulations, les questions, les impératifs les 

plus fréquemment utilisés en classe 

 La liste (PDF) de tous les documents disponibles dans le fonds LVE 

 

Merci à Mme Danie Thooris, M François-Xavier Boone, M Emmanuel Poirier et M Jérémy Vanbaelinghem, conseillers 

pédagogiques et animateurs TICE, pour leur aide. 

 

Voici le lien pour accéder directement aux documents selon votre circonscription :  

 

 

Dunkerque-Bailleul 
http://ien-dunkerque-bailleul.etab.ac-
lille.fr/category/ressources-pedagogiques/elve/ 

 

Dunkerque-Bergues 
http://circonscription-dunkerque-bergues.etab.ac-
lille.fr/2016/01/26/la-lettre-des-langues/ 

 
Dunkerque-Centre 

 http://iendkcentre.etab.ac-
lille.fr/category/cycle/cycle-2/langues-vivantes-
cycle-2/ 

 http://iendkcentre.etab.ac-
lille.fr/category/cycle/cycle-3/langues-vivantes/ 

 
Dunkerque-Gravelines http://iengravelines.etab.ac-lille.fr/  

 Dunkerque-Hazebrouck 
http://ien-hazebrouck.etab.ac-
lille.fr/category/ressources-pedagogiques/elve/ 

 

Dunkerque-Saint-Pol-
sur-Mer 

 http://iendkstpol.etab.ac-
lille.fr/category/cycles/cycle-2/langues-vivantes-
cycle-2/ 

 http://iendkstpol.etab.ac-
lille.fr/category/cycles/cycle-3/langues-vivantes/ 

 

Dunkerque-Wormhout 
http://dunkerque-wormhout.etab.ac-
lille.fr/2016/01/26/lettre-des-langues/ 
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The Queen’s 90th birthday 
 

 

 
 

Le 90e anniversaire de la Reine Elizabeth II a eu lieu le 21 avril 2016.  

La Reine fête deux anniversaires chaque année : le sien le 21 avril et celui officiel (celui des 

souverains) le second samedi du mois de juin. 

À cette occasion, elle a invité à Buckingham 99 personnes nées le même jour qu’elle. 

 

Voici quelques liens pour étudier cet événement et la famille royale en classe. 
 

 

site officiel de la famille royale  https://www.royal.uk/ 

à propos du 90e anniversaire de la Reine https://www.royal.uk/queens-birthday 

Trooping the colour 
https://www.flickr.com/photos/british
monarchy/sets/72157664596858755 

 

Sur ce site, vous pourrez voir le défilé en time-
lapse du « Trooping the colour » de 2014 ainsi 
que l’affiche de l’événement de 2016. 

http://www.trooping-the-colour.co.uk/ 

 

Ce site, dédié à la culture anglaise, propose 
plusieurs articles en anglais sur le Reine, la 
monarchie, etc.  

http://projectbritain.com/ 

 

Voici un exemple de reportage réalisé par un 
des pays membres du Commonwealth. 
CTV News, chaîne de télévision canadienne, 
propose une courte vidéo sur cet événement. 

http://www.ctvnews.ca/video?clipId=8
54796 

 

Le site « English for schools » propose des 
activités à partir d’une page du site de BBC 
(partie « Primary history ») : biographie de la 
Reine, frise chronologique, extraits de discours. 
Niveau difficile. 

http://teachers.englishforschools.fr/use
r/u0lv6fcoau/programmation-
cned_ressource/-
/view/T9MCIFLc0lN4/sa-majeste-la-
reine 

 

France Info propose une émission d’une dizaine 
de minutes, France Info Junior, durant laquelle 
des enfants ou des adolescents posent des 
questions à une personnalité. 
Dans ce podcast, l’invité est Stéphane Berne. Il 
répond à des questions sur la Reine Elizabeth II 
et sur les autres royautés d’Europe. 

http://www.franceinfo.fr/emissi
on/france-info-junior/2015-
2016/quoi-ressemble-la-vie-des-
rois-et-reines-de-nos-jours-20-
04-2016-15-00 

 

ensemble de liens en français pour étudier la 
famille Royale anglaise 

http://www.cndp.fr/crdp-
dijon/The-Royal-family.html 

 

Le site académique de Nantes propose un « défi 
anglais » à ses écoles. Ce lien vous permet 
d’accéder aux 6 questions sur la famille Royale.  
Ce test peut servir par exemple de 
réinvestissement en compréhension écrite. 

http://cic-lavaladjoint-ia53.ac-
nantes.fr/defis/lv_2011-
2012/cycle3/pages/enigme_03.h
tml 
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