
 
 
 
 
 
                                                                Nancy, le 09 mars 2020 
 
      Jocelyne Maccarini 
     Corinne TOMASINI 

Inspectrices de langue vivante, 
Coordonnatrices du Groupe Langue 
Vivante et  
Correspondantes académiques pour la 
Semaine des langues  

 
à  
 
Mesdames et Messieurs les professeurs 
des écoles,  
Mesdames et Messieurs les professeurs 
de langue,  
Mesdames et Messieurs les conseillers 
pédagogiques départementaux de langue. 

 
Objet : Concours « Vents de culture : les élèves ont la parole» 
 
La  Semaine des langues vivantes, qui connaît cette année sa 5ème édition, se  
déroulera du 04 au 07 mai 2020 dans l’ensemble des académies. Le comité de 
pilotage national a défini la thématique bisannuelle suivante : ‘Osons les langues’. 
Cette semaine vise à «sensibiliser le grand public à la diversité linguistique » et à 
faire prendre conscience aux élèves, ainsi qu’à leur famille, « de l’intérêt et de 
l’importance de développer des compétences en langues vivantes ». Faire vivre la 
diversité des langues, faire sortir celles-ci de la salle de classe, les faire entrer 
dans l’école ou l’établissement autrement, tels en sont les objectifs. 

L’occasion est donnée 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 ; 
- souligner la dimension culturelle et interculturelle de l’enseignement des 

langues vivantes. 
 

L’académie de Nancy-Metz, qui s’efforce de sensibiliser à l’importance de 
l’apprentissage des langues vivantes, au plurilinguisme et à l’ouverture 
internationale, vous propose de célébrer l’événement sous la forme d’un concours  

«Vents de culture : les élèves ont la parole» 

permettant d’insister sur la pratique de l’oral et la dimension interculturelle de 
l’apprentissage des langues. 

Afin de participer à ce concours, nous vous invitons à nous transmettre avant le 3 
juin 2020 un document vidéo (ou audio) au format mp4,  d’une durée de 3 minutes 
environ, mettant en lumière les actions menées avec vos élèves (productions 
théâtrales, comédies musicales, saynétes, éloquence … en langue, en  interlangue 
et/ou en interdegré) tant dans le cadre de vos séances de cours qu’au sein de 
votre école, de votre collège, de votre lycée ou en-dehors.  

Cette vidéo, accompagnée de la fiche de participation ci-jointe, sera envoyée par 
vos soins aux adresses suivantes :  

jocelyne.maccarini@ac-nancy-metz.fr 
         corinne.tomasini@ac-nancy-metz.fr 

 

Inspection 

Dossier suivi par 

Madame MACCARINI Jocelyne 

Madame TOMASINI Corinne 

Courriel 

jocelyne.maccarini@ac-nancy-metz.fr 

corinne.tomasini@ac-nancy-metz.fr 

 

 

 

2 rue Philippe de Gueldres 

CO n° 30013 

54035  NANCY Cedex 

 

 

Accueil du public 

du lundi au vendredi de 8h30 

à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
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En coopération avec les parents, les différents membres de l’équipe éducative, les 
directeurs d'école, les chefs d’établissement, les professeurs de langues vivantes 
et les professeurs d'autres disciplines pourront s’appuyer sur les langues 
enseignées dans les établissements ou les langues parlées à la maison, les autres 
disciplines linguistiques, scientifiques, technologiques ou artistiques.  
 
Après avoir été examinés par un jury académique, les projets retenus seront 
récompensés et mis en valeur sur le site internet de l’académie de Nancy-Metz.  

Nous rappelons qu’il vous est nécessaire de veiller à disposer des autorisations 
d’enregistrement de l’image et de la voix pour les personnes mineures, les 
personnes majeures et les mineurs émancipés. 

Comptant sur votre implication enthousiaste, nous vous adressons nos plus 
cordiales salutations. 

     
Pour les inspecteurs de langue vivante 

   
   Mme MACCARINI Jocelyne 

Mme TOMASINI Corinne 


