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MOBIKLASSE
 
Dans le cadre de l’enseignement de l’allemand dans les écoles, le dispositif
MOBIKLASSE est de nouveau proposé. Ainsi, la région Les Hauts-de-France bénéficie
des interventions d’une animatrice mobiklasse.de pendant cette année scolaire.
Elle peut intervenir à raison d’1h auprès des élèves, lors de journées portes-ouvertes ou
de réunions d’information auprès des parents sur le choix des langues ou encore lors
d’actions spéciales (#Erasmusdays, semaine des langues, …). Les écoles dans
lesquelles l'implantation de l'allemand avait été pressentie mais, pour diverses raisons,
non réalisée, pourront également la solliciter. Cela pourra ainsi contribuer à son
éventuelle implantation.
Les demandes à l'initiative des écoles se font via un formulaire de demande
d’intervention sur le site www.mobiklasse.de. Les écoles proposant l'enseignement de la
langue allemande seront prioritaires.
Vous trouverez, en pièce jointe, le courrier de présentation du dispositif rédigé par
l'animatrice MOBIKLASSE, Madame Leah Dümmler.
Soyez remerciés du soutien que vous apporterez à ce dispositif en diffusant cette
information auprès de vos écoles concernées et en les encourageant à se positionner le
plus rapidement possible. Ceci permettra à l'animatrice MOBIKLASSE d'identifier ses
priorités d'interventions au profit des écoles du Pas-de-Calais impliquées dans la
relance de l'allemand.

Anglais et initiation à la programmation cycle 3

Michaël May, eRun dans le département, a attiré notre attention sur cette ressource et
nous l’en remercions. Elle a été créée par une eRun et un chargé de mission langues
vivantes étrangères de l'académie de Nantes:
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-
etrangere/documents/treasure-hunt-une-sequence-d-apprentissage-en-langues-
vivantes-et-initiation-a-la-programmation-1200010.kjsp

C'est une séquence "clés en main", très guidante, et qui s'adresse à des enseignants de
cycle 3 non experts dans les deux domaines "enseignement de l'anglais" et
"programmation". Elle est adaptable au ce2.
Les activités d'initiation à la programmation sont essentiellement débranchées, mais
peuvent déboucher sur des activités avec robots. Le point de départ est le jeu vidéo
"Minecraft", connu par tous les enfants et qui peut donc être très motivant.
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Sorties et voyages scolaires à destination du Royaume-Uni dans le cadre
du Brexit

Un accord sur le Brexit a été conclu le 17 octobre entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne. Nous vous invitons, en cas de sorties ou voyages scolaires de vos élèves
vers le Royaume-Uni, à consulter :
- le site du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse : 
 https://www.education.gouv.fr/cid21457/la-mobilite-des-
eleves.html&xtmc=voyagesscolaires&xtnp=1&xtcr=2
- ou le site d’information gouvernementale :
 https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/voyages-scolaires.html
 afin d’y trouver les éventuelles nouvelles procédures à suivre pour les élèves français
ou ressortissants de l’Union européenne et les élèves ressortissants de pays tiers.
 En cas d’information urgente à communiquer sur ce sujet, une alerte sera également
mise en ligne sur la page d’accueil du site académique. 

BO actions et échanges à l'étranger : échange poste pour poste avec le 
Québec - rentrée 2020

Vous trouverez davantage de renseignements sur le site de l'académie d'Amiens qui
gère ce dossier: http://www.ac-amiens.fr/postepourposte-quebec.html 

Concours ELVE/EPS/numérique

Vous pouvez encore diffuser à toutes les écoles le règlement du concours
ELVE/EPS/numérique en pièce jointe n°2. Il se trouve également sur le site
pédagogie62 : http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/langues-vivantes/ressources/jeux-
concours/jeux-concours


