L’Europe et les langues à l’honneur
Vivre l’Europe et la célébrer au rythme des temps forts qui ponctuent l'année en
participant aux projets académiques proposés aux classes des cycles 1, 2 et 3.

PROJET 1 : Comptines, rondes, jeux dansés et saynètes en Europe
Objectif : Réaliser une vidéo présentant une comptine, une ronde, un jeu
dansé ou une saynète ayant fait l’objet d’un apprentissage.
Participation : de janvier à avril
Valorisation et restitution finale :
- Lors de la semaine des langues vivantes entre le 4 et le 8 avril 2022
- Manifestation académique de présentation de capsules

PROJET 2 : Ateliers sur l’Europe
Objectif : Mener en classe, dans l’une des langues étudiées, des activités
présentant des aspects culturels du pays où cette langue est parlée.
Participation : janvier et février
Valorisation de la conduite des activités :
- au sein de l’école
- dans le cadre de l'ENT de l'école

PROJET 3 : « Bouger à l’école » - le sport dans les écoles en Europe
Objectif : Mener des activités physiques en langues vivantes, présentation d’un
sportif ou d’un sport et réaliser une vidéo
Participation : à partir d'avril
Valorisation au sein de l'école en mai et juin :
- Échanges entre les écoles de l’académie des captations vidéo réalisées

PROJET 4 : "Et si on [...]ait l’Europe ?"
Objectif : Parler d’Europe avec vos élèves et réaliser une contribution
artistique sur le thème de l’Union Européenne et recevoir le :
« Certificat : Mon engagement pour l’Europe »
Participation : de janvier à avril (envoi des productions jusqu’au 8 avril)
Valorisation des productions : sur le site de la DAREIC en avril et mai
Valorisez le travail de vos élèves en envoyant leurs réalisations :
- pour les projets 1, 2 et 3 à ce.pfue-LV@ac-nancy-metz.fr
- pour le projet 4 à ce.dareic@ac-nancy-metz.fr

Voir tous les projets
de la maternelle au lycée.

