
 

Lettre des langues 
 

Septembre 2020 

 

Cette Lettre des Langues vous propose de synthétiser les grands moments concernant les LVE de l’année 

scolaire 2020-21 : concours, événements, calendrier des fêtes allemandes et anglo-saxonnes. 
 

 

CONCOURS ET EVENEMENTS 
 

Quelques concours, dispositifs et événements jalonnent l’année scolaire pour promouvoir les langues vivantes. 

Voici un calendrier où vous trouverez dates (à défaut périodes), informations et liens vers les sites web porteurs de ces actions.  

Vous pouvez me contacter si vous souhaitez de plus amples explications et / ou un accompagnement : 

 

Delphine LOUBIER , animatrice langues vivantes bassin Dunkerque-Flandres 

06.27.81.22.70 / delphine.loubier@ac-lille.fr 

7 rue Nationale à Dunkerque (1er étage) 

  

mailto:delphine.loubier@ac-lille.fr?subject=[lettre%20des%20langues%20juin%202017]%20demande%20de%20renseignements


 

 

Concours Kamishibaï  (IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES) 

Dates 
Inscription : en ligne, avant le 16 octobre 2020 (nombre limité à 100 inscriptions) 
Envoi du Kamishibaï : avant le 8 mars 2021 
Résultat : lors de la Semaine des Langues vivantes, du 17 au 23 mai 2021 

 

Objectif 
Promouvoir l’éveil à la diversité linguistique et une sensibilisation à la pluralité des langues. 
Thématique 2020-21 : « Le monde était en train de changer plus vite que je ne l’avais imaginé. »  
Niveaux concernés : 3-6 ans ; 6-10 ans ; 10-15 ans 

Informations Concours organisé par l’association DULALA. 

Site web 

https://kamilala.org/partner/dulala/ 
Pour voir quelques réalisations des anciens lauréats :  
http://www.dulala.fr/le-kamishibai-plurilingue-de-dulala/galerie-de-kamishibais-plurilingues/ 
https://kamilala.org/partner/dulala/  

 

Journée européenne des langues 
Dates le 26 septembre 

 

Objectif 
Sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues et promouvoir la richesse culturelle de 
l'Europe. 
Créée par le Conseil de l’Europe. 

Informations 

Voici différentes activités dont une série de courts défis :  
https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845 
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-challenge/EDL-language-challenge-handbook-
FR.pdf?ver=2019-05-24-142544-560 

Site web https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx 
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Ma classe a du talent 

Dates 
Ouverture du concours : fin septembre 2020 
Date butoir d’envoi : courant février 2021 
Résultat : lors de la Semaine des Langues vivantes, du 17 au 23 mai 2021 

 

Objectif Promouvoir les créations numériques en anglais des classes d’élémentaire. 

Informations 

Création d’un clip vidéo, d’une animation, d’un montage photo, d’une chanson filmée, etc. d’une durée de 1 à 
3 minutes présentant les talents des élèves de la classe, à partir d’un thème donné. 
Thématique : le parcours du citoyen 
Niveau concerné : cycles 2, 3 et 4 
Concours organisé par le CNED et présenté sur le site « English for Schools ». 
Vous pouvez être tenu(e) informé(e) de l’ouverture du concours en vous inscrivant ici : 
http://maclasseadutalent.cned.fr/  
ATTENTION : L’inscription au concours et l’envoi du document numérique se font en même temps. 

Site web http://maclasseadutalent.fr/concours_annonce.html  
 

Mobiklasse (INSCRIPTION POSSIBLE DES MAINTENANT) 

Dates 
Inscription : début septembre 
Durée : une demi-journée sur une période de l’année choisie par l’enseignant 

 

Objectif 
L’objectif est de sensibiliser les élèves, leurs parents et les enseignants à la langue et à la culture allemandes 
et de les informer sur les programmes de mobilité. 
Niveaux concernés : CM2 voire CM1, collèges 

Informations 
Un étudiant allemand vient en classe pour présenter sa culture à travers des activités ludiques. 
Dispositif organisé entre autres par l’OFAJ et le Goethe Institut. 

Site web http://mobiklasse.de/ 
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 Concours franco-allemand en ligne et par équipe (CALE)  

Dates 
Inscription : mi-décembre - début janvier 
Ouverture : une matinée proche du 22 janvier 2021, à l’occasion de la journée franco-allemande 

 

Objectif 
Faire découvrir l’Allemagne et la culture allemande aux élèves apprenant la langue allemande tout en 
favorisant le travail de groupes et la recherche documentaire.  
Niveaux concernés : CM2, collèges, lycées 

Informations 

Il s'agit d'un concours pour lequel les élèves répondent à un questionnaire numérique sur l'Allemagne, la 
langue allemande et les Allemands, par un travail de groupes, avec l’aide d’une sitographie définie. 
ATTENTION : Bien que cela soit écrit sur le site, les élèves n’ont ni besoin d’avoir déjà eu 2 ans 
d’enseignement de l’allemand, ni de connaissances culturelles sur l’Allemagne pour participer. Les questions 
sont rédigées en français et portent principalement sur la culture allemande. 

Site web 
Pour plus d’informations : http://www1.ac-lille.fr/cid110991/concours-allemand-en-ligne-et-par-equipe.html 
Le site sera bientôt actualisé. Vous recevrez un mail pour vous informer de la date d’inscription. 

 

Semaine nationale des Langues vivantes 

Dates 
Période : du 17 au 23 mai 2021 
Durée : une semaine 

 

Objectif 
Durant cette semaine, mener un projet spécifique à l’occasion de cette semaine ou mettre en avant tous les 
projets et pratiques remarquables qui sont menés durant l’année scolaire à travers des événements 
ponctuels. 

Informations 

Le projet bassin : « Notre assistante se présente » est reconduit.  
D’autres projets vous seront proposés cette année. 
Plus tard dans l’année, un mail vous sera envoyé pour vous y inscrire. 
Niveaux concernés : de la maternelle au lycée 

Site web 
http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html 
Le site sera prochainement actualisé. 

 

Et pourquoi ne pas participer à d’autres concours tout en favorisant les LVE ?  

Voici quelques idées dont certaines ont déjà été menées sur le bassin :  

• Concours des « Ecoles fleuries » : livre bilingue retraçant le travail de l’année, visite guidée en langue étrangère, etc. 

• Journée nationale du sport scolaire : découverte de sports typiques, séances d’échauffement en langue étrangère, etc. 

• Printemps des poètes : déclamer des poèmes, créer des poèmes à la manière de, etc. 

• Semaine des sciences : chaine alimentaire, classification alimentaire des animaux, équilibre alimentaire, etc. 

• Semaine des maths : calcul mental, géométrie, etc. 

• Semaine du goût : découverte et échange autour d’un breakfast ou d’un tea time, étude des familles d’aliments, etc. 

http://www1.ac-lille.fr/cid110991/concours-allemand-en-ligne-et-par-equipe.html
http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html


CALENDRIER DES FETES 
 

 

PRINCIPALES FETES ANGLO-SAXONNES (bleu : Royaume-Uni ; rouge : Etats-Unis ; noir : commun aux 2 pays) 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE  DECEMBRE JANVIER FEVRIER 

  

 

12.10 
Columbus Day 

 

05.11 
Guy 

Fawkes’Day  

25.12 
Christmas 

 

18.01 
Martin Luther 

King‘s Day 

 

07.02 
Superbowl  

  
 

11.11 
Poppy Day 

  
 

16.02 
Pancake Day 

 

31.10 
Halloween 

 

26.11 
Thanksgiving  

26.12 
Boxing Day  

14.02 
St Valentine’s 

Day 
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17.03 
St Patrick’s 

Day  

04.04 
Easter 

  

 

12.06 
Trooping the 

colours 
 

 
 

04.07 
Independance 

Day 

  

    

 

 

Le projet bassin « Mon année culturelle » est reconduit pour cette nouvelle année.  

Il est à destination des élèves de cycle 2 et cycle 3 et porte sur plusieurs fêtes anglophones, certaines célèbres, d’autres moins connues. Ce projet vous permet de découvrir un 

aspect de chacune de ces fêtes, au travers d’activités construites autour des 5 capacités langagières (Comprendre à l’Oral ; s’Exprimer en Interaction ; s’Exprimer en Continu ; 

Comprendre à l’Ecrit ; s’Exprimer à l’Ecrit). 

Vous pouvez vous y inscrire en m’envoyant un mail à delphine.loubier@ac-lille.fr  
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PRINCIPALES FETES ALLEMANDES 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER 

 

 

 

03.10 
Tag der 

Deutschen Einheit 
(jour de l’Unité 

allemande) 
 

11.11 
Martinstag  

06.12 
Sankt Nikolaus 

 

22.01.18 
Journée 
franco-

allemande 
 

11.02 
Karneval 

 
 

 

25.12 
Weihnachten 
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04.04 
Ostern 

        

 

Pour plus d’informations :  

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/lve_pays/allemagne.pdf 

 

 

 

I wish you all a  good « back-to-school » ! 

 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/lve_pays/allemagne.pdf

