Troisième édition nationale de la
Semaine des langues vivantes
A L’ÉCOLE DE LANGUES DE LAMORLAYE AUSSI

14 au 19 mai 2018
La troisième édition de la Semaine des langues vivantes a pour vocation
de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les
écoles et les établissements mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle
constitue un temps fort pour encourager la pratique des langues. Elle se
tiendra du lundi 14 au samedi 19 mai 2018. Dans ce cadre, l’Ecole de
Langues ouvrira ses portes au public intéressé de découvrir ou
redécouvrir les langues.
La thématique choisie est : " Partageons les langues ! "
Il s'agit d'un appel lancé à tous qui permet à chacun d'exprimer ses compétences
en langues vivantes, même imparfaitement, afn de susciter l’envie de les
apprendre et de les partager.
Cette 3è édition de la Semaine des Langues vivantes a pour objectif de faire
prendre conscience à tous les élèves ainsi qu’à leur famille de l’intérêt et
l’importance de développer des compétences en langues vivantes.

L’apprentissage des langues vivantes étrangères et régionales tient une place
essentielle dans la construction de la citoyenneté, l’enrichissement de la
personnalité et l’ouverture au monde. Il favorise également l’employabilité des
jeunes en France et à l’étranger.
Cet apprentissage se construit tout au long de la scolarité, depuis le CP jusqu’au
lycée et au-delà ; il ofre aux élèves autant d’occasions de découvrir d’autres
horizons culturels et linguistiques.
Organisée chaque année au mois de mai, la Semaine des langues vivantes
s’attache à sensibiliser le grand public à la diversité linguistique qui existe sur
notre territoire et à l’atout que représentent les langues vivantes et leurs
dimensions culturelles.



Semaine des langues vivantes (14 - 19 mai 2018) - Guide
académique

Objectifs
La Semaine des langues vivantes est l'occasion 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.

Public concerné
Cette semaine permettra aux élèves et aux enseignants de donner une plus
grande visibilité aux nombreuses actions et de les valoriser auprès des familles
et du grand public. Elles se déclinent le plus souvent de la manière suivante :









ressources et usages numériques : un atout pour l'enseignement des
langues vivantes ;
voir et entendre les langues dans l'établissement en dehors des salles de
langues ;
communiquer dans une langue vivante avec d'autres interlocuteurs ;
découvrir les langues au travers d'une ouverture culturelle et scientifque ;
valoriser le plurilinguisme en permettant aux élèves parlant d'autres
langues que celles enseignées dans leur établissement de faire partager
leur langue et leur culture ;
faire connaître toutes les mobilités européennes ; mettre en évidence la
variété des métiers qui ont recours aux langues ;
favoriser les échanges citoyens.

