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LETTRE DE RENTREE LVE
LANGUES VIVANTES ETRANGERES

Action départementale
« Ni hao sounds
around! »
UNE ACTION POUR JOUER AVEC LES
SONORITES DES LANGUES VIVANTES
Un dossier pédagogique clé en main pour
chaque cycle, décliné en 3 versions pour
s’adapter au contexte sanitaire.
Présentation détaillée, modalités
d’accompagnement et coupon d’inscription ici.
LV53 News, le journal annuel des langues vivantes en Mayenne

Offre de formation LVE
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
OPTIONNELLES
Dossier cycle 1 : voyage autour du monde

Dans le cadre des 18 heures
● Ancrer le culturel dans l’apprentissage des
langues vivantes : chanter, jouer et lire de la
littérature jeunesse - cycles 1, 2 et 3 (2 x 3h)
● Eveiller à la musicalité des langues au cycle
1 (2 x 3 h)
● Sensibiliser aux sonorités de la langue
anglaise pour mieux la comprendre et la parler
– cycles 2 et 3 (2 x 3h)
● Accueil et suivi d’un élèves allophone –
cycles 2 et 3 (2 x 3h)
Consultation du PDF et inscriptions ici.
A public désigné
● Mettre en place une école bilingue (6 x 3h)

Dossier GS et cycle 2 autour de l’album « What
colour are your knickers? »

STAGES AVEC REMPLACEMENT
OFC (Offres de Formation Collective)
Exemples de formations d’école ayant eu lieu
l’année dernière ou prévues cette année :
● Mettre en place une journée anglaise :
Mystery in London! (6h)
● Mettre en place une semaine des langues :
anglais, allemand et espagnol (6h)
Modalités pour solliciter une OFC ici.
Ne pas hésiter à contacter la CPD LV (Karine
Dahéron) pour tout conseil ou interrogation
(cpdlv53@ac-nantes.fr ou 02 43 59 92 11).
LEC (Liaisons Ecoles Collège)
Exemples de LEC ayant eu lieu les années
précédentes ou déjà prévues cette année:
● ELV : consolider le parcours linguistique des
élèves (6h)
● L’apprentissage des langues vivantes pour
faciliter l’intégration dans une société ouverte
sur le monde (6h)

Ressources pédagogiques LVE
Vous pouvez réserver et emprunter du matériel pédagogique dans le bureau de la CPD LV 53.
Voir la liste du matériel LV disponible à l’emprunt et les modalités de réservation ici.

Dossier cycle 3 autour de l’album « Don’t forget
the bacon! »

Sur le site de la DSDEN 53 figurent des ressources pédagogiques. Quelques nouveautés ici :
- Continuité pédagogique et retour en classe : séances et séquences clé en main
- Séquence pour jouer au « Quartettspiel » en allemand (cycle 3)
- Séquence pour jouer aux « Happy families » en anglais (cycle 3)
- Préparer ses élèves de cycle 3 à un séjour scolaire à Jersey
- Liaison écoles-collège : dossiers pédagogiques pour organiser une rencontre autour
d’un rallye anglais ou d’une journée anglaise ici
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PROJET INNOVANT

LE MONDE

Implantation de deux écoles
bilingues en Mayenne

Ouvrir sa classe sur
l’Europe et sur le
monde
6 ASSISTANT.E.S D’ANGLAIS DANS LES
ECOLES MAYENNAISES

ECOLES PIERRE ET MARIE CURIE
(MAYENNE) ET ROBERT DOISNEAU (ST
GEORGES BUTTAVENT)
Suite à un appel à projet, les enseignant.e.s des
deux écoles vont entamer un processus de
formation cette année, pour un démarrage
officiel du projet en septembre 2021. A terme,
les élèves vont bénéficier d’un enseignement de
certaines disciplines ou compétences
disciplinaires aux programmes en anglais.
Formation prévue en 2020-2021 :
- Animation pédagogique « Mettre en place
une école bilingue » (6 x 3h)
- Départ de 6 enseignant.e.s en stage Erasmus
sur une ou deux semaine(s) : renforcement
linguistique et/ou démarche EMILE
(Enseignement d’une Matière par
l’Intégration d’une Langue Etrangère)
- Accompagnement de proximité par la CPD
LV
- Expérimentations de séances
d’enseignement en anglais dans les classes
- Possibilité de solliciter une OFC (Offre de
Formation Collective)
- Possibilité de solliciter des APP (Analyse de
Pratique entre Pairs)
Si votre école est intéressée par ce type de
projet ou souhaite obtenir davantage de
renseignements, contactez la CPD LV
(cpdlv53@ac-nantes.fr ou 02 43 59 92 11).

L’école primaire Pierre et Marie Curie
(Mayenne) deviendra école bilingue à la rentrée
2021

Malgré la crise sanitaire, 18 écoles mayennaises
devraient bénéficier d’interventions
d’assistant.e.s étranger.ère.s dans les classes
cette année. Les assistant.e.s, placé.e.s sous la
responsabilité pédagogique des enseignant.e.s,
peuvent co_intervenir en classe entière avec
l’enseignant.e de la classe, et/ou travailler avec
des petits groupes d’élèves. Les contrats
d’assistant.e.s d’anglais ou d’allemand sont de
12 heures face aux élèves, souvent réparties sur
deux ou trois écoles.
Les écoles intéressées doivent en faire la
demande en janvier, par l’intermédiaire d’un
cahier des charges dans lequel figure le projet
pédagogique de l’équipe enseignante. Pour plus
de renseignements, contacter la CPD LV
(cpdlv53@ac-nantes.fr ou 02 43 59 92 11).
MENER UN PROJET COLLABORATIF
AVEC D’AUTRES CLASSES EN EUROPE
Vous pouvez mener un projet collaboratif avec
une ou plusieurs autre(s) classe en Europe,
grâce à la plateforme numérique eTwinning.
Pour plus de renseignements ou pour être
accompagné.e.s, contactez la CPD LV 53
(cpdlv53@ac-nantes.fr ou 02 43 59 92 11).

L’école primaire Robert Doisneau (St Georges
Buttavent) deviendra école bilingue à la rentrée
2021

ELEVES ALLOPHONES

Accueillir et scolariser un élève allophone
Sur le mémento ici figurent le processus
d’accueil dans le département et les personnes
ressources.
SE FORMER A LA PRISE EN CHARGE
D’UN ELEVE ALLOPHONE AU SEIN DE
SA CLASSE « ORDINAIRE »
Pour apprendre à prendre en charge un élève
allophone au sein de votre classe « ordinaire »,
vous pouvez vous inscrire à l’animation
pédagogique optionnelle (dans le cadre des 18
heures) : « Accueil et suivi d’un élève allophone
nouvellement arrivé (EANA) » - cycles 2 et 3 (2
x 3h)
Consultation du PDF et inscriptions ici..

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Sur le site de la DSDEN 53 figurent des
ressources pédagogiques (ici). Quelques
nouveautés :
- Après le confinement : padlet pour la continuité
pédagogique et le retour en classe
- Ressources pour l’évaluation
- Séance de lecture plurilingue d’un album
- Banque de lexiques plurilingues
Vous pouvez également réserver et emprunter du
matériel pédagogique dans le bureau de la CPD
LV 53. Voir la liste du matériel EANA
disponible à l’emprunt et les modalités de
réservation ici.
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INTERNATIONAL

Se former à l’étranger
Partir en stage ou enseigner à l’étranger
D’ici la fin de l’année scolaire 2022, six professeur.e.s des écoles
mayennais.e.s vont effectuer un stage Erasmus +.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez vous former à
l’étranger !
Vous pouvez effectuer un stage à l’étranger :
- Stage de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel de
10 jours pendant les vacances d’été (stages FEI)
- Mobilité de formation d’1 à 2 semaine(s) (Agence Erasmus +). Des
appels à projets académiques ont lieu régulièrement à l’initiative de la
DAREIC. Si vous êtes intéressé.e.s, contactez la CPD LV 53
(cpdlv53@ac-nantes.fr ou 02 43 59 92 11).

Vous pouvez enseigner à l’étranger (1 an renouvelable) :
- programme Jules Verne - Le niveau de compétence B2 dans la langue
du pays est requis.
- en Allemagne (avec l’OFAJ)
- au Québec en échange poste à poste (programme franco-québecois)
- en Louisiane (programme CODOFIL)
Liste et détail des programmes de mobilité ici.
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