
Les missions EI et LV vous souhaitent une bonne rentrée placée sous 

le signe des langues vivantes et vous présentent l’équipe:

BONNE RENTREE!
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Mission Langues Vivantes: Fabienne Dupin (IEN de Gardanne) Peggy Cannonge (Coordonnatrice LV),
Isabelle Galau (CPLV Provence Ouest), Valérie Gallet (CPLV Provence Est) et Elodie Rivieccio (CPLV
Marseille)

Mission Enseignements Internationaux: Pascale Olive (IEN Miramas) Laure Gastinel (coordonnatrice EI)

Cette année, la mission langues vous propose un challenge: réaliser
une danse avec vos élèves dans la ou les langues de votre choix à partir
d’une situation déclenchante en vidéo.

Vous aurez toute la période pour travailler l’activité physique « danse » en
français, en langue étrangère, sur quelques mots ou toute une phrase,
pour juste une séance ou la séquence complète! Au choix en fonction de
vos envies et/ou compétences en langue!

Les élèves vont explorer, improviser, rechercher des gestes pour aboutir à
une composition personnelle en utilisant des verbes d’action.
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Ensuite, vous filmerez les élèves lors de la séance de restitution/représentation.
La séquence d’apprentissage peut se dérouler pour tout ou partie dans la
langue cible. Les élèves peuvent être meneurs, présentateurs, danseurs,
chanteurs, commentateurs lors des séances et lors de la restitution. Vous nous
enverrez votre production, ensuite nous réaliserons une compilation.

Inscription de la classe ou de l’école avant le 30 septembre auprès de votre 
CPLV.

Restitution pour fin novembre via la plateforme « filesender » ( le tuto et 
toutes les modalités sont dans l’onglet dédié du digipad).

Lien vers le digipad avec toutes les ressources nécessaires:

https://digipad.app/p/184372/51aec83f33ea9

Si le challenge vous plait, il pourra être le point de départ d’un projet
sur l’année « EPS en anglais ». Lien teaser:

Vous travaillerez une activité physique par période pour aboutir à une journée
sportive en anglais en fin d’année. Le lien vers un digipad vous sera
communiqué ultérieurement. N’oubliez pas que votre CPLV peut vous aider à
mettre en œuvre votre projet!

Bonne journée Européenne des langues!

https://digipad.app/p/184372/51aec83f33ea9
https://tube-cycle-2.apps.education.fr/w/1JpPBbThbcXENxMHE8LXuh

